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Trilogie de cendres
Commissariat : Marion
Duquerroy et Thomas Fort

La collection du Frac est ici rassemblée par
les choix de deux commissaires, enseignantschercheurs en Histoire de l’art à l’UCO à Angers.
Inspirés par un corpus littéraire abordant les
notions d’exil, d’identité, de cultures, ils ont imaginé
une exposition en trois volets, réunies par un thème
initial et central : le foyer. Ensemble, ils tissent
autour de la métaphore du feu, un parcours, allant
du crépitement au rassemblement, de la torche à
l’embrasement jusqu’à la dissolution et sa trace :
les cendres, symbole de la matérialisation de la
mémoire. Des œuvres clefs ont façonné chaque
partie de cette trilogie, certaines persistant tout
au long de l’exposition, d’autres laissant la place à
de nouvelles.
En tant que commissaires, ils installent les œuvres
dans l’espace du Frac, cherchant à provoquer sans
cesse de nouveaux dialogues, comme avec cette
œuvre de Miriam Cahn, tour à tour confrontée à
un portrait intime (Richard Billingham), politique
(Joahnnes Kahrs) ou culturel (Leah Gordon) . Chaque
accrochage révèle de nouveaux scénarios.

Il n’y a que la mémoire
qui hurle – volet 3

Balançoires en verre, cordages tendus, ventilateur
rubans, les œuvres, à l’image des murs construits
pour l’exposition sont comme en suspension.
Fragiles, les sculptures de charbon de Lucy Skaer ou
les pissenlits de Stéphane Thidet semblent vouées à
la disparition, comme le mur qui nous accueille dans
le hall du Frac et dont les images, blanchies, laissent
entrevoir des visages et paysages familiers de
l’artiste, Melike Kara, d’origine Kurde.
S’il est question d’identités, elles sont multiples et
fluides. En témoignent les langues mélangées de
Babi Badalov ou les costumes vodou du carnaval
de Jacmel en Haïti photographiés par Leah Gordon.
Une pile de gants oubliée, un corps qui se dilue à
l’aquarelle, une tâche qui recouvre un personnage,
un petit chien qui scrute l’horizon... les corps, si
présents dans le volet 1, se diluent, s’alanguisssent
ou témoignent de leur absence par des espaces
laissés vides, des coins de rue désertés, des
morceaux de briques abattues.
Unie ou fragmentée, en quête de ses origines,
l’histoire familiale rejoint l’histoire des peuples.

Pistes
pédagogiques

Cycle 1 & 2 :
La MAISON est un être vivant. Ses espaces
privés sont une matrice qui abrite nos vies, nous
murmurent à l’oreille des HISTOIRES. Le logis peut
se faire accueillant ou hostile, chaleureux ou
glacial. Son harmonie ou son désordre révèlent la
vie de ses habitants.
« Raconte/dessine-moi une maison » permet de
partir des représentations des élèves pour
ensuite comparer ce qui se dégage des œuvres
de l’exposition. L’accent peut être mis sur leur
matérialité en se questionnant sur le ressenti.
« Qu’entend-on dans cette œuvre ? » : le bruit de la
mer, le grincement d’une porte…

Cycle 3 :
Chaque FOYER est un royaume, celui de nos
souvenirs communs, des joies et des soucis
partagés, façonné par les rêves et le quotidien des
êtres qui y vivent.
Autant de RÉCITS collectifs et particuliers, autant
« d’albums de famille » qui traitent de l’intime
partagé à différents degrés de véracité. Comment
traduire plastiquement ces éléments narratifs ? Des
liens ténus entre les matériaux et les langages
essaiment du sens pour tisser des histoires où
surgissent la tension & le fragile, le précaire &
l’éphémère.
Cycle 4 :
« Mémoire en boîte » Que montrer ou révéler de soi ?
La question de l’autobiographie, de l’identité et de
sa quête traverse ce dernier volet de la trilogie
des cendres.
« Je me présente sans me représenter » : comment
le PORTRAIT, le sujet lui-même disparait, s’efface au
profit des qualités physiques des MATÉRIAUX et du
sensible jusqu’à l’ABSTRACTION.
Et pourquoi pas ainsi, réfléchir à l’aspect sériel ou
séquentiel d’une œuvre, d’une exposition en
évoquant les parallèles possibles avec la littérature
(épisodes, chapitres, trilogie) construits par
étapes, rebondissements et successions.

Lycée :
Des successions comme des HÉRITAGES : que restet-il des souvenirs, des mémoires, des traditions ?
Comment les artistes puisent dans leurs racines et
les (re)découvrent ? Comment l’individu se situe
dans la société ? « Éclats de mémoire » pour porter
l’attention sur le cycle humain, mettre en lumière la
fuite du temps, la fragilité de l’existence, la
frontière poreuse entre absence et présence à
travers la plasticité des signes, des langages, des
images et des sons. Une exposition en suspens que
met en valeur le travail de commissariat qu’il est
opportun de travailler avec les élèves en se
questionnant sur la sélection des œuvres choisies,
des parti-pris jusqu’à la scénographie : « l’envers
du décor », « l’exposition à l’œuvre ».
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Glossaire

Commissaire : Le commissaire d’exposition conçoit
une exposition et la réalise. Les expositions du Frac
sont souvent organisées par des commissaires
invité.e.s, seuls ou plusieurs, ce sont parfois des
artistes qui jouent ce rôle (Claude Closky, Josephine
Meckseper, Bruno Peinado...) ou même des élèves
(projet mené avec le Lycée La Colinière en 2021).
Collection : La collection du Frac des Pays de la
Loire constituée depuis 1983, est riche aujourd’hui
de près de 2000 œuvres réalisée par près de 600
artistes. Plus de 80 nationalités sont présentes
dans la collection. Elle rassemble l’ensemble
des champs de la création et tous les moyens
d’expression y sont sans restriction représentés
: dessin, peinture, photographie, sculpture,
installation, performance, vidéo, cinéma...

Foyer : Dans cette trilogie, le foyer revêt au moins
trois définitions. La première est celle de la maison,
de la famille avec une question initiale : « Qu’est
ce qui fait foyer ? ». Une seconde aborde le foyer
comme endroit de luttes, de rassemblement :
l’homme se confronte à la société. La dernière
aborde le foyer comme lieu où se consument les
cendres, et convoque l’oubli et la mémoire.
Mémoire : À l’inverse de l’Histoire qui se veut
objective, la mémoire est affective. Elle tend à tirer
de l’oubli un ou plusieurs événements, qu’ils soient
personnels ou collectifs.

Héritage : L’héritage peut se définir par ce qui
est transmis de génération en génération. Les
artistes et auteurs choisis dans cette exposition
abordent ces notions de cultures, de reproduction
sociale, de schéma familial, mais aussi de rapports
de classe, de luttes et mouvements sociaux, de
politique et de liberté, hérités de leur histoire.

Anthropocène : Le terme est popularisé au début
des années 2000 et indique une époque dans
laquelle les activités humaines ont de fortes
répercussions sur les écosystèmes de la planète
et les transforment à tous les niveaux. Certaines
œuvres de cette exposition se lisent au regard
des crises actuelles (climatiques, sociales,
économiques) et trouvent un écho dans ce concept.

Citations

Il paraît que le traumatisme n’affecte pas
uniquement le cerveau, mais aussi le corps, sa
musculature, ses articulations, sa posture.
Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur

En classe

Avant la visite, mise en contexte de l’exposition :
→ La collection du Frac et le métier de commissaire.
Jeu numérique disponible sur demande « Crée ton
expo ! ».
→ Lecture des ouvrages ou extraits de la
bibliographie conçue par les commissaires.

Après la visite, se souvenir et expérimenter :
→ Élaboration d’un carnet de visite individuel ou
collectif : bribes de sensations, émotions, éléments
appris et compris pendant la visite de l’exposition
(format libre : verbal, visuel, iconique, numérique…).
→ Réalisation d’une maquette du white cube et des
œuvres pour se familiariser avec la conception d’une
exposition : scénographie, muséographie, …

Pendant la visite :
observer,
s’interroger,
échanger

Toutes les visites sont accompagnées et gratuites.
Le trajet est à la charge de l’établissement.
Les visites sont adaptées selon le niveau ou de
l’âge des élèves / des enfants.
Ces moments d’expérience avec les œuvres
favorisent à la fois un regard sensible et
analytique. L’élève est acteur, il expérimente,
observe, s’exprime et échange avec les autres.
Les groupes sont accueillis sur RDV, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis à partir de 10h.
Pré-réservation en ligne sur :
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com
T. 02 28 01 57 62
c.godefroy@fracpdl.com

Ressources et
événements autour
de l’exposition

La haine n’a pas besoin d’individus particuliers
pour exister mais uniquement de foyers pour se
réincarner. Edouard Louis, Histoire de la violence
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Pour moi, il était la maison, pour lui, j’étais
l’ailleurs. Karim Kattan, Préliminaires pour un verger futur
Frac des Pays 🌒
de la Loire 🌖 Fonds régional
d’art contemporain
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Groupes sur RDV :
Pré-inscription sur le site du
Frac, rubrique "publics >
scolaires"

21 Quai des Antilles
44200 Nantes

T. 02 28 01 57 74
e.leguellaut@fracpdl.com

24 bis bd Ampère, La Fleuriaye,
44470 Carquefou

T. 02 28 01 57 62
c.godefroy@fracdpl.com
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