À VOIR #2
—

dans le cadre
d’un partenariat
entre le Frac des
Pays de la Loire
et l’association
TWO POINTS.
Avec des œuvres
de la collection
du Frac des Pays
de la Loire
et des éditions
d’artistes.

🌖🌓

⮮
Le
Pavillon
La Bottière
Nantes
—

20.10
/ 27.11.21

Exposition ouverte du mercredi au samedi de 16h
à 19h et sur rendez-vous.
Entrée gratuite

Vernissage de l’exposition le 22 octobre 2021 de 16h à
20h

♡

Feuille de salle téléchargeable sur :

♡
m ♡ ♡.
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—
Hans-Peter Feldmann, Mikhail Karikis, Rosario
Lopez, Sarkis, Song Dong
Œuvres de la collection du Frac des Pays de la
Loire

et les éditions des artistes : Neal Beggs, Steve
Bowkett, Claude Closky, Nicolas Moulin, Bruno
Munari, Le Gentil Garçon, Nicolas Simarik, Kendra
Wilson et Sam Piyasena.

Frac des Pays 🌒
de la Loire 🌖 Fonds régional
d’art contemporain

Site de Carquefou :
24 bis bd Ampère, La
Fleuriaye,
44470 Carquefou
Ouvert du mercredi au vendredi
et le dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Toute la programmation sur
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com
Site de Nantes :
21 Quai des Antilles
44 200 Nantes
Ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 18h et le weekend de 13h à 19h.
Entrée libre

y s d el

En s’associant, le Frac et l’association TWO
POINTS ont élaboré un projet sur mesure pour Le
Pavillon et les publics accueillis.

Contact : 06 63 54 89 31
twopoints.contact@gmail.com

pa

Le Frac des Pays de la Loire implanté à Carquefou
et à Nantes poursuit ici un partenariat engagé
il y a quelques années avec l’association TWO
POINTS et présente pour la première fois une
exposition au Pavillon. Ce lieu inauguré en 2020,
situé en vis à vis de la maison de quartier Bottière, est un espace expérimental dédié aux Arts
Visuels à l’initiative de l’association TWO POINTS,
de la Direction de la Vie Associative et Jeunesse,
et de la Direction Générale à la Culture de la Ville
de Nantes. Depuis son arrivée sur le quartier en
2010, l’association TWO POINTS a cheminé progressivement. Elle fait évoluer ses propositions
d’ateliers de pratiques amateurs, intervenant
dans les écoles de la Bottière et Urbain Le Verrier et s’investissant dans les temps forts de la
vie de quartier. Aujourd’hui, fort de cet ancrage,
l’envie est de proposer un lieu expérimental et
novateur autour de plusieurs actions.

LE PAVILLON
Maison de quartier La Bottière
147 route de Sainte-Luce,
44300 Nantes

Le Frac des Pays de la Loire
est cofinancé par l’État et la Région
des Pays de la Loire, et bénéficie du
soutien du Département de
Loire-Atlantique.
Couverture : Hans-Peter Feldmann,
Montagne, 1990, collection du Frac
des Pays de la Loire.
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La création des Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) en 1982 est inédit. Fruit d’un partenariat original entre l’État et les Régions, les Frac
sont créés pour permettre à l’art d’aujourd’hui
d’être présent sur l’ensemble des territoires. Mis
en place dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle, les Frac constituent un outil
innovant d’aménagement culturel du territoire.
Au nombre de 23, ils œuvrent dans leur région, au
développement de leurs missions essentielles :
constituer une collection d’art contemporain,
la diffuser sur le territoire au sein de structures partenaires, et faciliter la découverte des
formes les plus actuelles de l’art.

Dessins, photographies, vidéos et livres sont réunis autour d’une réflexion commune : Comment
l’art peut modifier, transformer même de manière
éphémères territoires urbains et paysages ?

Par la lumière, la couleur et le mouvement par
exemple, matériaux sensibles que Sarkis convoque
en 2000 pour l’exposition inaugurale du nouvel écrin
du Frac des Pays de la Loire à Carquefou. L’artiste
propose dans ces années-là de travailler avec la ville
de Carquefou qu’il trouve grise et morose. L’artiste
va devenir alors passeur d’une mémoire collective
du siècle qui s’achève, posant sur celui-ci un joyeux
regard rétrospectif. Sarkis collecte alors des informations relatifs aux vêtements qui ont accompagnés
chacune des décennies de ce siècle puis confie ses
dessins au jeune styliste Victor Férès. Dix enfants
porteront ainsi les pièces de Sarkis dans les rues
de Carquefou, tel un ballet où virevoltent les couleurs chatoyantes des costumes tous cousus de
fluo. Des lors, les œuvres se déplacent au grès des
déambulations et déjouent par la couleur la répétition linéaire et abstraite de nos environnements.
Au Pavillon, planches de dessins des costumes, photographies des enfants portant ces sculptures mobiles témoignent de cette expérience.
Autour de cette œuvre, Children of Unquiet de Mikhail
Karikis, vidéo réalisée entre 2013 et 2015 par l’artiste
grec dans la vallée du Diable en Italie, ancien territoire industriel aujourd’hui sinistré. Faisant intervenir un groupe d’enfants aux vêtements colorés, qui
viennent occuper les sites naturels et industriels
désolés, l’artiste met en scène un opéra visuel et sonore, pour que ces lieux puissent ne plus seulement
témoigner du passé, mais devenir à nouveau vivants
et tournés vers l’avenir.
Crumpling Shanghai de Song Dong, montre la main
de l’artiste en train de froisser brusquement des
feuilles de papier où sont projetées des scènes de
rue de la métropole moderne, symbolisant par cette
suite d’images qui disparaissent le caractère fragile
et éphémère de la vie urbaine. Par ce geste, l’artiste
parvient à nous révéler les antagonismes de la Chine
actuelle en plein bouleversement. Entre modernité
et tradition, pauvreté et richesse, Song Dong nous
montre un pays fait de contradictions. L’image très
soignée est réalisée avec une grande économie de
moyens. Même si le dispositif est simple, l’artiste joue
avec habileté avec la diffusion et la projection de
l’image vidéo. La ville de Shanghai, pourtant colosse
urbain, semble rétrécie et fragile contre la main de
l’artiste.
Investissant de plus vastes contrées, Neal Beggs
avec Starmaps, Sainte-Croix-Vallée française, détourne une carte topographique, qu’il recouvre
presque entièrement d’une peinture noire. Apparaît
une myriade de points blancs qui indexent avec précision les sommets de Sainte-Croix Vallée française.
La disparition de toutes les informations annexes
(perdues sous l’aplat de couleur) ne laisse alors

comprendre la géographie des sommets qu’à travers leur situation les uns par rapport aux autres et
le sens des images bascule rapidement de la topographie à l’astronomie. La vision géographique des
sommets, délivrée de ses coordonnées, s’amalgame
à la vision cosmique de constellations.
Cette exposition intitulée À VOIR#2 propose une variété de médiums artistiques, qu’il s’agisse de multiples (comme pour Rosario Lopez), d’œuvres réalisée
à partir de photocopies. En effet si Hans-Peter Feldmann s’intéresse beaucoup aux objets et au langage,
c’est avant tout un fabuleux brasseur d’images, qu’il
les réalise lui-même ou qu’il les collecte, qu’il les
présente sous forme de livres ou encadrées, cartes
postales ou photocopies comme ici avec Montagnes.

Les livres d’artistes réunis autour de ces œuvres
– ceux de Claude Closky, Le Gentil Garçon et Nicolas Simarik - offrent d’autres regards poétiques et
imaginaires sur la thématique de l’exposition : une
invitation au voyage pour tous, les plus jeunes notamment avec les ouvrages de Bruno Munari, Dans le
brouillard de Milan, Steve Bowkett, Kendra Wilson et
Sam Pyasena avec les Cahiers d’architecture et de
jardin !

Mikhail Karikis collabore souvent avec des communautés pour mettre en place des projets mettant en
avant les habitants des paysages qu’il filme.

Dans Children of Unquiet, l’artiste travaille avec un
groupe d’enfants italiens de la vallée du diable, une
zone géographique abandonnée. Les enfants ont
occupé ces espaces vides en dansant, chantant et
imitant les bruits des geysers et des drônes.

Hans-Peter Feldmann
Montagne, 1990

Ensemble de deux photocopies, noir et blanc rehaussées à la
peinture
90 x 105 cm chaque
Acquisition en 1994
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1941 à Düsseldorf (Allemagne),
où il vit.

Hans-Peter Feldmann collecte toutes sortes d’images
ordinaires tirées de journaux, de magazines ou bien
de la publicité. Ainsi, il travaille à partir d’images de
la Tour Eiffel, de tapis, de patisseries, de machines
à laver ou encore de pin-ups.

Pour l’œuvre Montagne, Hans Peter Feldmann utilise
l’image classique et très encyclopédique d’une montagne qu’il transforme selon différentes combinaisons colorées. La montagne devient alors un espace
fantastique et irréel.

Rosario López

La Terre compte (series), 2016

Impression offset noir et blanc sur papier
55,9 x 71 cm
Œuvre produite dans le cadre des XXXIèmes Ateliers Internationaux
du Frac des Pays de la Loire
Acquisition en 2017
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1970 à Bogota (Colombie),
où elle vit.

Rosario López a photographié des paysages majestueux façonnés par des éléments naturels comme
l’eau, le vent ou les températures.

Sur cette photographie, l’artiste représente les
roches de El Cape Raoul, en Tasmanie. Elle les a
représentées en noir et blanc pour accentuer leurs
contours, les lignes et les vides creusés par la
nature. Elle insiste également sur la frontière, le
contraste entre deux éléments, la roche et l’océan.

Mikhail Karikis

Children of Unquiet, 2013-2015
Vidéo HD, couleur, son, 16/9e
15’29’’
Acquisition en 2017
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1975 à Thessalonique (Grèce),
il vit à Londres (Angleterre).

Sarkis

Dessins préparatoires et échantillons de l’œuvre
Le défilé des siècles en fluo, 2000
Photocopie, feutre, graphite, tissus
29,7 x 42 cm

Dessins préparatoires de Pierre Raël Chesneau pour
Victor Feres, 2000
10 dessins préparatoires pour les costumes du défilé des siècles
en fluo, papier, graphite, crayons de couleur, feutre
29,7 x 21 cm chacun

Les enfants du défilé des siècles en fluo devant le
Frac, 2000
Impression jet d’encre sur papier,
100x200 cm

Acquisitions en 2014
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1938 à Istambul (Turquie),
il vit à Paris.

La mémoire est une thématique récurrente dans le
travail de l’artiste Sarkis.

En 2000, il est invité pour l’inauguration du nouveau
bâtiment du Frac à Carquefou. Alors qu’il trouve la ville
grise et morose, il dessine une série de costumes,
chacun représentant une décennie du XXème siècle.
Ces costumes seront alors portés par des enfants
de Carquefou pour un défilé haut en couleurs dans
les rues de la ville. Dans l’exposition, dessins préparatoires, palettes de peintures et échantillons de
tissus dévoile les coulisses de ce grand défilé des
siècles en fluo.

Song Dong
Broken Mirror

Vidéo couleur sonore numérique
3’47’’
Acquisition en 2002
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1966 à Pékin (Chine),
où il vit.

Song Dong est un artiste majeur de la scène artistique chinoise. Dans ses photographies, vidéos, installations et vidéos, l’éphémère occupe une place
importante.

Dans Broken Mirror (miroir cassé), l’artiste filme des
miroirs qu’il dispose dans les rues de Pékin, sa ville
natale. Soudain, un marteau frappe le miroir. Les
reflets de la ville se brisent pour laisser apparaitre
une nouvelle image. Par ce geste destructeur, l’artiste transforme à sa manière cette ville en constante
évolution.

Crumpling Shanghai

Vidéo couleur sonore numérique
8’52’’
Acquisition en 2002
Collection Frac des Pays de la Loire

Crumpling Shanghai (froissement de Shanghai)
montre la main de l’artiste froissant avec énergie des
feuilles de papier. Sur chacune est projetée une
image de la ville de Shanghai. De cette façon, cette
ville colossale devient fragile, réduite dans le creux
de la main de l’artiste.

Inspiré par le célèbre catalogue de vente par correspondance La Redoute, Nicolas Simarik réalise le
projet La Déroute en 2006. Ce livre prend la forme
d’un faux catalogue réalisé avec 650 habitants et
habitantes d’un quartiers de Toulouse. En parfaite
collaboration, Nicolas Simarik invite chacun à s’improviser mannequin, styliste, graphiste, photographe ou
écrivain.e.s. Avec cette œuvre collective, l’artiste
démontre la richesse du quartier qu’il met en lumière
afin de changer le regard porté sur les cités.

Le Gentil Garçon
Street spirits, 2005

Livre d’artiste, 15 x 21cm, 600 pages collées,
noir et blanc, 350 exemplaires.
Co-édition 40mcube éditions, ville de Rennes.

Né en 1998 par la volonté de Julien Amouroux,
il vit à Lyon.

Le Gentil Garçon, de son vrai nom Julien Amouroux,
aime «se presser le citron» comme il dit, pour réinventer, avec beaucoup d’humour et de poésie, la vie
de tous les jours.

Alors qu’il est invité pour une exposition à Rennes, Le
Gentil Garçon imagine Street Spirits, un livre où il compile les visages de toutes les personnes ayant donné
leur nom aux rue de la ville. Au fil des portraits, l’artiste
invite à une nouvelle balade urbaine et décalée.

Claude Closky

Colorie, dessine, écris ce que tu veux, 2001

Livre d’artiste, 18x18 cm, 14 pages, photographies couleur,
cartonné
Éditions du Seuil, collection LezZzart

Né en 1963 à Paris,
où il vit.

La collection de livres LezZzart, créée en 2001, propose des livres pour enfants conçus par des artistes
contemporains.

Pour ce livre, l’artiste Claude Closky propos une compilation de photographies sans grand intérêt narratif.
Sur chacune d’elles, il a soigneusement vider l’intérieur des encadrements des panneaux publicitaires,
d’écrans, ou de cadrans de montres. Chacun peut ainsi
librement y colorier, dessiner ou écrire afin d’apporter leur propre contribution à l’ouvrage, tout en étant
contraints par les petits espaces laissés par
l’artiste.

Nicolas Simarik
La Déroute, 2006

Livre d’artiste
26 x 21 cm, 1236 pages, 6000 exemplaires.
Édition par l’association Entrez sans frapper, Toulouse.

Né en 1977 à Creil (France),
où il vit.

Dans son travail, Nicolas Simarik s’intéresse particulièrement à l’accès pour tous à la culture et propose
bien souvent une œuvre participative et conviviale.

Vider Paris se compose d’une série de photographies de la capitale. Banales à première vue, elles
dégagent rapidement un sentiment étrange. Page
après page se dévoile une ville déserte et sans vie,
dans laquelle il ne reste que des architectures et
des lignes au sol. Sur ces images manipulées par l’artiste, les voitures, piétons, arbres, panneaux publicitaires ou encore statues sont effacés ou remplacés
par des blocs de béton.

Neal Beggs

Starmaps, Paris, 2007

Carte dépliante
24 cm (pliée), carte iGN 2314 OT, échelle 25/1000, 1000 exemplaires
Éditeur Yvon Nouzille

Né en 1959 à Lane (Irlande du Nord),
il vit et travaille à Champtoceaux (Maine-et-Loire).

Neal Beggs réalise des vidéos, installations, photographies et peintures. Ex-alpiniste, il s’inspire souvent de ses expériences en montagne pour créer
ses œuvres.

Cette carte, sur laquelle scintillent de multiples
points blancs, semble dans un premier temps être
une carte des étoiles. Il s’agit en réalité d’une cartographie des sommets accessibles à pied de la ville
de Paris. L’artiste détourne la carte IGN classique et
déroute celui ou celle qui tente de pouvoir s’y
retrouver.

Bruno Munari

Dans le brouillard de Milan, 2000

Livre d’artiste
22 x 22 cm, 56 pages, illustrations couleur
Éditions Seuil Jeunesse

Né en 1907 à Milan (Italie),
il décède en 1998.

Bruno Munari était à la fois peintre, sculpteur, dessinateur, designer mais aussi illustrateur de livres
pour enfants.

Dans le brouillard de Milan, l’artiste nous conduit
dans une balade au cœur de sa ville natale. Par une
succession et une superpositions de papiers calques,
de papiers colorées et ajourés, s’enchainent des
scènes de la vie urbaine, rythmées par la brume, les
voitures, un héron, les feux tricolores ou encore le
grand cirque.

Nicolas Moulin
Vider Paris, 2005

Livre d’artiste
couverture en carton brut, dos toilé, 28,5 x 19 cm,
50 photographies, 112 pages
En collaboration avec l’auteur Norman Spinrad
Éditions Isthmes

Né en 1970 à Paris,
il vit à Berlin (Allemagne).

Le travail de Nicolas Moulin est influencé par l’actualité et la science fiction. Il est a la fois vidéaste, photographe et sculpteur.

de Jardin propose de découvrir l’art du jardin et de
l’horticulture. Il présente divers aménagements paysagers et invite à se réapproprier les espaces par
la végétation.
Comme une utopie, l’autrice et l’illustrateur invitent
chacun à investir les pages du livre pour inventer,
dessiner, colorier et compléter les espaces présentés et créer son jardin idéal.

Steve Bowkett

Cahier d’architecture, un livre d’activités pour tous
les passionnés, 2014
Livre
21 x 27 cm, 160 pages, couverture souple
Éditions Grandes Personnes

Il vit à Londres.

Steve Bowkett pratique et enseigne l’architecture.

Il partage sa passion pour le dessin technique dans
ce livre d’activités et propose de découvrir par le
jeu du dessin les concepts clefs de l’architecture.
À partir d’œuvres majeures de l’histoire de l’architecture, Steve Bowkett stimule nos talents d’architecte : compléter l’ébauche d’un batiment, dessiner
son propre gratte-ciel, concevoir une maison aux
lignes les plus simples possible,… Au fil des pages à
completer, le livre invite à réinventer des environnements urbains ou ruraux.

Kendra Wilson et Sam Piyasena

Cahier de Jardin, Imagine, conçois et dessine le jardin
idéal, 2019
Livre
27,2 x 21 cm, 160 pages, couverture souple
Éditions Les Grandes Personnes

Elle vit à Uppingham (Angleterre).
Il vit à Londres.

Transformer la pyramide du Louvre en serre, aménager un cimetière en jardin sauvage, végétaliser une
église abandonnée ou encore un parking… Ce Cahier

♡

