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l’exposition, nous fait entrer de plain-pied dans le 
privé. Inspirée des motifs de la tapisserie de son 
appartement nantais aujourd’hui détruit, fondus 
avec d’autres observés chez ses grands-parents et 
outre-Manche, l’artiste se joue de la réminiscence 
mémorielle des ornements. Ces fameux paterns 
anglais, sublimés par William Morris, chantre de 
l’Art & Craft, ricochent dans l’espace surchargé 
de la famille Billingham comme dans les intérieurs 
aristocratiques italiens immortalisés par Patrick 
Faigenbaum. Ces arrières plans, populaires ou 
élitistes, se zèbrent lorsque que nous laissons 
notre regard s’y attarder, se muant en un décor 
de carton-pâte comme le suggère l’installation de 
Marc Camille Chaimowicz, Au quotidien des choses. 
Peut-on alors considérer que ce qui fait foyer, serait 
ordonnancement de choses rassurantes ? L’étagère 
d’artefacts accumulés et manipulés de Peter 
Briggs, oscillant entre curisiositas et bricologie, 
ne dit pas le contraire. Retenir/entretenir les murs 
coûte que coûte, fabriquer un chez-soi, malgré le 
chaos parfois, pour rester vivant, dans un geste 
ancestral tel le fourreau – ornée – que tissent dès 
que besoin les larves d’Hubert Duprat ou, farder la 
mince cloison translucide suspendue de Karla Black 
dans un vœu de séduction ; le foyer est le théâtre 
des identités en construction, charriant rébellions 
et désirs de plaire. 
De son lit, Soufiane Ababri compose ses dessins 
colorés. Alangui, il se dresse (ironiquement) contre 
l’archétype masculiniste de l’artiste-maître, bien 
ancré dans le sol face au tableau de chevalet.  Il nous 
offre à voir les liens tendres unissant ces hommes 
crayonnés jusqu’à leur donner matière. De la couleur 
encore, jaillit la femme forte, sexuée de Miriam 
Cahn ; soutenant le regard, son corps vigoureux 
nous plonge dans les luttes passées et entraine 
celles à venir. L’enveloppe charnelle demeure son 
simple véhicule, celle qu’elle impose dans un acte de 
défiance au monde, celle qu’elle cisèle pour résister 
aux agressions. D’autres corps sculpturaux, jeunes 
et puissants, affrontant le froid mordant les chairs, 
d’instinct, tendent à se recroqueviller, dans la vidéo 
de Damir Očko. En alternance, la main sillonnée d’un 
homme dont la mémoire s’effrite, s’abime à recopier 
un poème. L’écriture malhabile devient un ensemble 
de bâtonnets enfantins ; une abstraction. Pourtant, 
nous n’admirons pas un diptyque de memento mori, 
mais bien des corps en résistance, celle d’un souffle 
de vie qui a encore mot à dire. 

L’insoutenable gravité de l’enfance volée aux jeunes 
ukrainiens peu de temps après l’affranchissement 
de leur pays de l’URSS, saisie par Rineke Dijkstra, 
nous saute au visage. Eux aussi n’ont plus que leur 
corps pour seul foyer. Posant fixement en léger 
contrapposto – seuls les petits sacs et poupons 
abimés les relient aux jeunes années – la fille et le 
garçon, écrasés par les proportions hors normes 
du mur qui leur sert de toile de fond, expriment déjà 
un monde adulte de responsabilités et de craintes. 

Trilogie de cendres
20.04 / 30.12.22
62 artistes, 89 œuvres dont 75 de la collection du Frac des Pays de la Loire et 11 artistes invité·es.
Commissariat :Marion Duquerroy & Thomas Fort 
avec la participation, pour le volet 1, des étudiant•es de la Licence 3 histoire de l’art – UCO-Angers dans le cadre de leur Projet 
de fin d’études.
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v.1Ta langue une allumette qui craque
du 20 avril au 22 mai 2022

« Les langues, cela commence à la maison », ainsi 
débute l’essai Écrire dans une langue étrangère1, 
d’Etel Adnan, poétesse et peintre libano-américaine. 
L’expression est intimement liée au foyer, à ce qu’il 
y a de plus tendre et cru, aux rhizomes initiaux 
autant qu’aux expansions possibles et multiples. 
Comment alors se blottir autour du feu familier 
quand les langages, domestiques et sensibles pour 
certains, mais aussi, pour d’autres, imposés par les 
conflits géopolitiques tels l’exil et la colonisation 
ou les dictats économiques obligent les êtres à 
la contorsion ? Le premier volet de l’exposition 
Trilogie de cendres, part de cette interrogation 
liminaire. Sans chercher à y répondre, ce premier 
temps déploie des échos singuliers en traversant la 
collection du Frac des Pays de la Loire-Carquefou. 
La maison où j’ai grandi, ensemble de onze 
tableaux de Béatrice Dacher, accroché au seuil de 
1 Adnan Etel, Écrire dans une langue étrangère, Paris, L’échoppe, 2014, p.7.



Les adolescentes de Sarah Jones leur font face, 
empreintes d’un sentiment d’ennui et de perte 
malgré l’environnement cossu dans lequel elles 
s’inscrivent. 
Et si tout se décompose alors, le foyer se glisse 
en dernier ordre dans les mémoires, voire les 
respirations. Celles, en creux, des vies, rires, 
souvenirs, de la maison réduite en tas de gravats 
comme autant de résidus réminiscents, filmée Lara 
Almarcegui ; ceux, encore, des objets agencés 
par Damien Cadio, traces de sa collection et des 
natures mortes de Peter Briggs et Luc Tuymans  
révélées sur sa toile. La menace de la fourche, 
hors-norme et tranchante de Richard Deacon 
est contrecarrée par l’ultime obligation d’être de 
quelque part. Les fragiles maisons de sucre de 
Jeong-A Koo, parasitant l’espace, proposent des 
combinaisons infinies rappelant aussi bien l’habitat 
sur pilotis léger et rapidement monté de l’Asie 
que les constructions modernistes occidentales. 
S’enraciner pourrait alors être une question de 
géométrie poétique, de concepts abstraits dans 
lesquels nous serions invités à poser nos valises 
mentales comme le suggère l’installation gracile de 
Leonor Antunes. À moins, dans l’écho de gina pane, 
qu’il ne faille offrir nos répertoires à qui veut bien 
leur donner un destin, comme une bouteille à la mer, 
un Souvenir enroulé d’un matin bleu.

Programmation volet 1 :

⮮   Soirée de lancement
Université Catholique de l’Ouest à Angers
Soirée de lancement du projet Trilogie de cendres 
organisée par les étudiants de l’UCO, avec Vanina 
Andréani, Béatrice Tessier, Lucie Charrier (Fonds 
régional d’art contemporain des Pays de la Loire), 
Damien Cadio, Peter Briggs, Louisa Babari (artistes) 
& Anne Prouteau (maîtresse de conférences en litté-
rature française).
→ le jeudi 21 avril de 17h30 à 20h30
⮮   VernissageFrac à Carquefou
À l’occasion du vernissage des expositions Trilogie 
de cendres et Les boules se projettent là où les oi-
seaux s’envolent, nous vous invitons à un après-midi 
rempli d’événements. Au programme : 
- Lecture et rencontre avec l’artiste Léuli Eshrāghi
- Rencontres avec les commissaires de l’exposition 
Trilogie de cendres Thomas Fort et Marion Duquer-
roy, l’artiste Jean-Luc Parant et Claire Staebler, Di-
rectrice du Frac
- Activation de l’œuvre Two of us de Jiri Kovanda
- Médiation de l’exposition par des étudiant·es de 
l’UCO
→ le dimanche 15 mai de 15h30 à 18h

Feuille de salle à téléchar-ger sur :

Frac des Pays ( de la Loire ) Fonds régional d’art contemporain
24 bis Boulevard AmpèreLa Fleuriaye44470 Carquefou
Du mercredi au vendredi et le dimanche de 14h à 18h. 

Groupes sur RDV : du mardi au vendrediPré-réservation en ligne sur :♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com
T. 02 28 01 57 62c.godefroy@fracpdl.com
Toute la programmation sur ♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Le Frac des Pays de la Loire est co-financé par l’État et la Région des Pays de la Loire, et bénéficie du soutien du Département de Loire-Atlan-tique.
Cette exposition a reçu le soutien de l’UCO et de la Fon-dation d’entreprise Sodebo.



1 - Béatrice Dacher, La maison où j’ai grandi,   
     1998
Ensemble de 11 tableaux
Huile sur toile
205 x 430 x 3 cm
Acquisition en 1999
Collection Frac des Pays de la Loire
2 - Jirì Kovanda, Two of us, 2011
Performance, protocole
Chaussures
Dimensions variables 
Acquisition en 2007 
Collection Frac des Pays de la Loire
3 - Koo Jeong A, Maisons flottantes, 1994
Installation
Bois, sucre blanc 
Dimensions variables
Acquisition en 1995
Collection Frac des Pays de la Loire
4 - Sarah Jones, The House (Francis Place) II,          
        1997
Photographie couleur
150 x 150 x 1,4 cm
Acquisition en 1998
Collection Frac des Pays de la Loire
5 - Richard Billingham, Untitled, 1990 / 1993 /   
       1994 / 1995
4 photographies couleurs encadrées sous verre 
105 x 158 cm
Acquisition en 1999
Collection Frac des Pays de la Loire
6 - Peter Briggs, Shelf Life #8 
       de la série Shelf life, 1982-2020
Installation
Verre, porcelaine, cristal, marbre, grès noir, obsidienne, 
métal, miroir, coquillage, peinture, latex, silicone, tissu, bois 
Dimensions variables
Acquisition en 2020
Collection Frac des Pays de la Loire
7 - Luc Tuymans, Home sweet home,        
      1995
Peinture
Huile sur toile
64 x 72 cm
Prêt du Musée d’arts de Nantes

8 - Damien Cadio, Autism Large Diplomacy, 2022 
Peinture
Huile sur toile montée sur châssis bois et aluminum
190 x 140 cm
Prêt de l’artiste
9 - Leonor Antunes, the sensation of being out-
      doors, 2008
Installation
Laiton, corde, deux plaques de grillage, acier inox, lampe
Dimensions variables
Acquisition en 2015
Collection Frac des Pays de la Loire
10 - Herlyng Ferla, Jornales, 2014-2016
3 sculptures
Ciment
Dimensions variables
Don de l’artiste en 2019
Collection Frac des Pays de la Loire
11 - Patrick Faigenbaum, 1987
        Famille Pallavicini, Rome
        Famille Boncompagni Ludovisi 
        Famille Del Drago
3 photographies noir et blanc encadrées sous verre, tirage sur 
bromure d’argent
80 x 76,9 x 5 cm
Don de l’artiste en 1989
Collection Frac des Pays de la Loire
12 - Bill Owens, Sans titre de la série Suburbia, 
         1972
2 photographies noir et blanc, encadrées sous verre
30,3 x 36,6 x 1,9 cm ; 31,1 x 41,1 x 2,2 cm
3 photographies noir et blanc, encadrées sous verre
texte dactylographié sur adhésif transparent
40,5 x 50,5 x 2,5 cm ; 40,6 x 50,5 x 2,5 cm ; 40,6 x 50,5 x 2,5 cm
Acquisitions en 1997
Collection Frac des Pays de la Loire
13 - Chris Shaw, Keys like bats de la série Night    
         Porter, 1989-2008
Photographie noir et blanc argentique
70, 5 x 60 x2,5 cm
Acquisition en 2014
Collection Frac des Pays de la Loire

14 - Marc Camille Chaimowicz, Au quotidien des 
choses (Expanded), 1996-2016
Installation
Meubles et objets trouvés modifiés, peinture, technique mixte
Don de l’artiste en 2014
Collection Frac des Pays de la Loire
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1 - Béatrice Dacher
La maison où j’ai grandi, 1998
Ensemble de 11 tableauxHuile sur toile205 x 430 x 3 cmAcquisition en 1999Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1961 au Havre, elle vit à Nantes.
La peinture et le motif apparaissent au cœur des pré-
occupations et de la pratique plastique de Béatrice 
Dacher depuis ses débuts. Par le biais de dispositifs 
tels que l’installation et la photographie, son travail 
se développe sous le mode du déplacement entre 
différents contextes humains et géographiques, pré-
textes à une multiplicité d’échos et à l’élaboration 
d’échanges cosmopolites. Sa démarche procède ainsi 
du glissement entre l’intime, l’art populaire et les 
objets du quotidien. Ce processus participe d’une 
confection et d’une recomposition constante dans 
laquelle la mémoire, le temps et la rencontre se 
trouvent à l’œuvre. La broderie, le texte ou la céra-
mique constituent dès lors les supports nomades à cette 
approche de l’autre et des identités.
L’œuvre La maison où j’ai grandi ouvre une réflexion 
sur le rapport à l’intérieur privé. À son propos, Pierre 
Gicquel écrit : « Quel serait le motif le plus perturbant 
capable de composer notre paysage intime, source 
de réminiscences et de vertige ? Celui sans doute le 
plus visible que l’on côtoie quotidiennement. (...) S’ins-
pirant des motifs contenus dans la tapisserie du cou-
loir de son appartement à Nantes, l’artiste, dans un 
mouvement quasi proustien, revisite le temps, celui 
du XIXe siècle où elle reconnaît ceux entrevus dans 
des musées londoniens. Par un jeu d’association, ce 
souvenir vient s’entrechoquer à un autre, plus per-
sonnel : celui d’une maison, au Havre, également du 
XIXe, où elle a vécu ses dix premières années, et qui 
était celle de ses grands-parents. »

2 - Jirì Kovanda 
Two of us, 2011
Performance, protocoleChaussuresDimensions variables Acquisition en 2007 Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1953 à Prague (ex-Tchécoslovaquie) où il vit.
Jirí Kovanda est une figure centrale des avant-
gardes artistiques des anciens pays de l’Europe de 
l’Est qui ont vécu sous l’emprise du communisme 
soviétique. Ses œuvres diffèrent de celles de ses 
contemporain•es des mouvements body art et du 
situationnisme car il ne cherche pas à repousser les 
limites physiques du corps, mais explore les gestes 
du quotidien et leurs possibles métamorphoses. ll 
agit comme s’il mettait en place un bréviaire de com-
portements assez banals avec une touche protoco-
laire qui tient aussi de la parodie. Ses micro-actions 
se déploient généralement dans l’espace public, 
mais de manière parfois si confidentielle qu’elles se 
confondent avec la vie qui s’y déroule. L’artiste 
active des gestes simples qui ont le pouvoir de déca-
ler le regard de celui ou celle qui y prête attention. 
Il joue, par exemple, aux billes en utilisant sa main 
libre comme un obstacle ou il fait le tour d’une salle 
en s’appuyant contre les murs tandis que les gens 
au milieu le regardent. 
La performance Two of us (que l’on traduit par Nous 
deux) invite les spectateur•trices, lors du vernis-
sage, à suivre un homme puis une femme qui se 
dirigent discrètement à l’entrée de l’espace d’ex-
position. Le premier y pose ses souliers côte à côte 
de façon perpendiculaire face au mur, tandis que la 
seconde, quelques instants plus tard, vient les enca-
drer de ses escarpins, talons collés contre la paroi. 
Déchaussés, les deux performeurs nous proposent 
d’entrer au cœur de ce qui fait foyer, et, de cette 
intimité partagée seulement, ils peuvent repartir 
pieds nus. Leurs chaussures, déposées pour la toute 
la durée de l’exposition, apparaissent comme des 
souvenirs de cet acte éphémère, signes mémoriels 
ambivalents suggérant tant une présence qu’une 
absence.



3 - Koo Jeong-A 
Maisons flottantes, 1994
InstallationBois, sucre blanc Dimensions variablesAcquisition en 1995Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1957 à Séoul (Corée du Sud), elle vit à Paris.
Koo Jeong-A réalise depuis 1991 des œuvres qui s’ap-
parentent le plus souvent à des interventions 
éphémères dans des endroits privés ou publics – 
appartements qu’elle a successivement habités, 
divers locaux désaffectés, galeries, etc. où elle 
prend en compte les singularités des espaces 
donnés. 
L’œuvre Maisons flottantes est constituée de petites 
architectures construites en morceaux de sucre et 
en planchettes de bois empilées, repositionnables, 
sans montage prédéfini. Fluides et furtives, ces 
habitations miniatures et aux fondations plus ou 
moins précaires sont installées à chaque fois diffé-
remment, utilisant les ressources du lieu où elles 
sont positionnées en lien avec l’architecture. Avec 
ces minuscules constructions, l’artiste ne cherche 
ni la dimension sculpturale ni la dimension specta-
culaire, mais plutôt la poésie pure. Koo Jeong-A 
érige des mondes parallèles extraits de notre quo-
tidien qu’elle bascule vers une réalité réinventée, 
re-architecturée. Rigoureusement, elle classe, 
range, ordonne et pense chaque objet qu’elle 
agence pour leur donner un nouvel aspect. Puis, elle 
le décontextualise et le reforme alors sous l’in-
f l u e n c e  d y n a m i q u e  d e  s a  t r è s  g r a n d e 
concentration.

4 - Sarah Jones  
The House (Francis Place) II, 1997
Photographie couleur150 x 150 x 1,4 cmAcquisition en 1998Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1959 à Londres ou elle vit.
Les images de Sarah Jones montrant des 
adolescent•es dans des intérieurs bourgeois de 
se présentent comme une somme de contradictions 
au premier rang desquelles un saisissant décalage 
avec les stéréotypes liés à l’adolescence telle 
qu’elle est véhiculée par les médias. D’une supposée 
«culture teenage», cet âge de transition fait figure 
de mystère à la sociologie et se définit souvent 
par opposition. Images d’un fantasme et réflexion 
sur l’illusion, les photographies de Sarah Jones 
donnent corps à un basculement imperceptible 
qui se produit entre l’environnement quotidien des 
jeunes observé•es et leur imaginaire.
The House (Francis Place) II dévoile deux jeunes 
filles, posant, figées et nonchalantes, en attente, 
dans un décor qui semble, à en juger l’ennui dont 
elles témoignent, bien loin de leurs aspirations. 
En décalage avec le cadre rigoureux de la maison 
parentale, propriété ici de Francis Place, les 
adolescentes empruntent des poses aux accents 
parfois dramatiques. Dénuées d’expression 
clairement identifiable, leurs attitudes évoquent 
ainsi des signes de rêverie, de mélancolie ou 
d’introspection. L’immobilité de la situation laisse 
percer les non-dits et les tensions ordinaires. 
Le sens de la composition, la sophistication de la 
mise en scène et de l’éclairage, produit notamment 
par l’utilisation de lumières de studio, indiquent 
clairement qu’aucune action naturelle ni spontanée 
n’est documentée. Le titre de l’œuvre, faisant 
référence à l’habitation cossue où s’est déroulée 
la séance, suggère finalement qu’on fait face à un 
tableau plutôt qu’à un portrait. Ainsi, l’interprétation 
de ce curieux répertoire de gestes et d’attributs 
se livre-t-elle comme un insondable mystère, dont 
l’ampleur se révèle strictement équivalente à 
l’interprétation de cet âge.



6 - Peter Briggs
Shelf Life #8 de la série Shelf life, 1982-2020
InstallationVerre, porcelaine, cristal, marbre, grès noir, obsidienne, métal, miroir, coquillage, peinture, latex, silicone, tissu, bois Dimensions variablesAcquisition en 2020Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1950 à Gillingham (Grande-Bretagne), il vit à Tours.
Peter Briggs crée des index anachroniques réunis-
sant des éléments aussi bien actuels que des pièces 
historiques, le tout organisé pour donner un sens 
particulier à l’espace dans lequel l’artiste intervient. 
À partir des années 1970, il multiplie la manipulation 
d’objets et de matériaux collectés dans le réel puis 
transformés dans l’atelier, développant par l’expé-
rimentation un vocabulaire formel étendu. Il investit 
de nombreux savoir-faire et des techniques variées 
portant un fort intérêt aux processus de fabrication. 
Les sculptures qu’il produit sont prises dans des  
cycles ouverts et laissés volontairement incomplets. 
Des objets créés il y a longtemps peuvent ainsi à tout 
moment être réinterprétés, modifiés, voire transfi-
gurés. Ils s’activent ensuite dans des  espaces d’ex-
position à travers un désir de prolifération et 
d’accumulation maitrisé. 
Dans l’œuvre Shelf Life #8, l’artiste poursuit sa logique 
d’extension de la collection. Des éléments fabriqués 
dans son atelier à diverses périodes de création ont 
été savamment sélectionnés. L’observation de la 
nature, à la fois sauvage et domestiquée, a indénia-
blement influencé les différents gestes ici opérés. 
Ces derniers ont donné corps à des formes issues 
d’assemblages de matériaux divers. Les sculptures 
façonnées, dont les lignes renvoient aux règnes 
végétal ou animal, sont déposées sur deux étagères 
en verres se chevauchant. Cette disposition n’est 
pas sans évoquer un cabinet de curiosités, ces 
espaces où s’exposent des « choses rares, nou-
velles, singulières ». Peter Briggs définit « la sculp-
ture comme un point de vue, un positionnement 
historique qui permet une perspective particulière 
sur la modernité et le contemporain ». 

5 - Richard Billingham
Untitled, 1990 / 1993 / 1994 / 1995
4 photographies couleurs encadrées sous verre 105 x 158 cmAcquisition en 1999Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1970 à Birmingham, il vit à Stowbridge.
En 1996, Richard Billingham, âgé de 25 ans, fit une 
entrée remarquée dans le milieu de l’art contemporain 
avec la publication du livre Ray’s a laugh  réunissant 
un ensemble de photographies qui déroule la vie 
quotidienne d’une famille britannique démunie : 
celle de l’artiste. Il saisit par ces instantanés – qui 
devait, à l’origine, servir d’images préparatoires 
pour sa pratique picturale – son père alcoolique, 
sa mère obèse et son frère en déshérence dans 
leur maison du West Widlands, en Angleterre. Les 
murs marouflés de papiers peints criards et le 
mobilier chargé d’objets et bibelots, trésors de 
la mère Liz, enveloppent les individus eux-mêmes 
parés de motifs et de couleurs bariolées. L’illusion 
de l’habitat, la facticité du foyer aussi bien matériel 
que symbolique sont ainsi révélées. Ce huis clos, 
parfois tendre et drôle, parfois étouffant, s’inscrit, 
bien que l’artiste n’ait jamais véritablement eu cette 
ambition, dans le tournant du nouveau documentaire 
social britannique. Cette approche dans le même 
temps intimiste et presque sociologique, tout en 
se préservant du strict récit autobiographique, se 
retrouve, par exemple, dans la filmographie de Ken 
Loach ou dans la littérature d’Édouard Louis. Par ces 
médiums divers, ces artistes-témoins rendent visible 
l’impact de la politique sur les corps, les êtres, les 
dominés, en somme. 
Un autre corpus acquis par le Frac dévoile les rues 
désertes et les pavillons résidentiels de sa ville 
d’origine. Billingham sait alors qu’il va et doit partir. 
Dans l’élan d’un dernier coup d’œil sur son enfance 
et ces lieux qu’il connait par cœur, il déambule entre 
les maisons et les blocs de cette ancienne cité 
industrielle, au calme. S’essayant à la photographie 
d’architecture comme pour s’opposer au regard brut 
par lequel il suivait sa famille, il capte des structures 
apaisées emplies de souvenirs qu’il emporte avec lui.



7 - Luc Tuymans
Home Sweet Home, 1995
Huile sur toile64 x 72 cmPrêt du Musée d’arts de Nantes
Né en 1958 à Mortsel (Belgique), il vit à Anvers.
Très tôt, Luc Tuymans collecte des images photogra-
phiques, s’intéressant notamment à des événements 
historiques marquants comme l’Holocauste. Sa pein-
ture, figurative, s’extrait néanmoins de toute forme 
d’évidence quant à ces références sociales ou poli-
tiques, car il décide de représenter des objets ou 
scènes qui semblent de prime abord sans impor-
tances. Il évoque donc les affres de l’Histoire comme 
les personnages troubles qui la traversent, en 
décentrant le regard sur ce qui semble insignifiant. 
Lors d’une exposition personnelle intitulée Heimat 
— littéralement la patrie — au musée des Beaux-Arts 
de Nantes, en 1996, Luc Tuymans choisit d’évoquer, 
par huit tableaux aux tonalités blanchâtres, les ques-
tions de l’identité flamande faisant suite de la percée 
de l’extrême droite aux élections belges de 1994. Mais 
plutôt que d’investir frontalement ce sujet, il décide 
de l’aborder par le biais d’images existantes et 
banales. Peinte à partir de l’un de ces visuels, la toile 
Home sweet home dévoile avec un trait délibérément 
malhabile, les traces d’un intérieur, d’un coin de 
meuble sur lequel est posé une lampe. Les contours 
presque effacés et le cadrage serré rendent diffi-
ciles l’identification des objets et la lecture du mot 
inscrit sur le mur. Les formes telles des souvenirs 
semblent apparaître progressivement du fond blanc, 
comme lors de la révélation d’un tirage argentique. 
Le gris et les nuances pâles et délavées confèrent 
une atmosphère énigmatique à l’œuvre. Cette palette 
chromatique réduite et sourde accentue l’aspect 
suranné de la scène, renvoyant implicitement aux 
mouvances nationalistes basées sur des théories 
dépassées. Cette nature morte invite les specta-
teur•trices à se plonger dans un foyer paradoxal, à 
la fois doux et angoissant. Son silence, pesant, 
inquiète le regard et invite à éveiller la pensée cri-
tique. Elle permet d’envisager l’Histoire par ce qui est 
habituellement laissé à la marge des grands récits.

8 - Damien Cadio
Autism Large Diplomacy, 2022
Huile sur toile montée sur châssis bois et aluminium 190 x 140 cmPrêt de l’artiste
Né en 1975 à Mont Saint-Aignan, il vit à Nantes.
La peinture, abordée par le biais de la figuration, est 
le langage de Damien Cadio. Puisant dans les flux 
médiatiques quotidiens, se constitue un atlas visuel 
qui ne cesse de croitre. Les images qu’il prélève, 
banales ou à la marge des grands récits et événe-
ments historiques, sont ensuite recardées et tra-
duites picturalement. Dans ses premières expositions, 
il dévoile des suites de tableaux qui apparaissent 
comme autant de fragments paracinématographiques, 
mais hors de toute narration. Les titres des œuvres 
restent d’ailleurs de fausses pistes, forçant les spec-
tateur•trices à activer leur regard et leur imaginaire. 
À partir de 2015, sa démarche évolue, il commence à 
photographier ses sujets, étape considérée comme 
le début du tableau à venir. Lits princiers observés 
dans des period rooms muséales ou bouquets de 
fleurs agencés dans son atelier ouvrent de nouvelles 
séries évoluant en parallèle d’autres toiles dont les 
images continuent à être extraites d’Internet. 
Dans le cadre de Trilogie de cendres, Damien Cadio 
est invité à produire une toile en réponse à chaque 
volet de l’exposition, et donc aux œuvres de la col-
lection du Frac qui y sont présentées. Avec Autism 
Large Diplomacy, on découvre un ensemble hétéro-
clite d’objets, déposés sur des étagères à la manière 
d’un cabinet de curiosités domestique. Le peintre fait 
volontairement écho à l’œuvre Shelf Life de Peter     
Briggs. Il a collecté des éléments banals qu’il a trans-
formés puis agencés dans son atelier pour les 
photographier. L’image produite est ensuite transfi-
gurée par une facture maitrisée qui oscille entre le 
léché classique et des touches plus libres affirmant 
la matérialité de la peinture. Cette grande nature 
morte convoque des mémoires plurielles. Certains 
objets rappellent des sujets déjà peints par l’artiste, 
d’autres sont des souvenirs personnels, d’autres 
encore sont des clins d’œil à l’histoire de l’art. Aucune 
clé narrative n’est pourtant donnée, il demeure à celui 
ou celle qui l’observe de s’y projeter.



9 - Leonor Antunes
the sensation of being out-doors, 2008
InstallationLaiton, corde, deux plaques de grillage, acier inox, lampeDimensions variablesAcquisition en 2015
Collection Frac des Pays de la Loire
Née en 1972 à Lisbonne, elle vit à Berlin et Lisbonne.
L’œuvre de Leonor Antunes fait souvent référence à 
l’héritage du modernisme, aux lignes géométriques, 
des structures conçues par des créateur•trices du 
design, de l’architecture ou des arts visuels du début 
du XXe siècle. Elle choisit de décentrer le regard par 
rapport aux récits historiques établis, dans l’objectif 
d’en révéler les zones d’ombres, s’intéressant à la 
place et aux langages des femmes au sein des avant-
gardes artistiques. Elle s’approprie, de manière libre, 
des formes et des éléments graphiques qu’elles ont 
déployés à travers leurs disciplines respectives. Elle 
les traduit ensuite en volume, à l’aide de matériaux 
comme la corde, le bois, le cuir ou le laiton. Son 
vocabulaire sculptural épuré s’inspire également de 
techniques et savoir-faire artisanaux. 
La sculpture the sensation of being out-doors 
provient d’une série d’œuvres produite pour une 
exposition personnelle intitulée Original is full of 
doubts, organisée en 2008 au Crédac. Elle se réfère 
ici aux productions de la designer et architecte 
irlandaise Eileen Gray. Si cette dernière demeure 
internationalement reconnue pour les meubles et 
objets qu’elle a conçus, Leonor Antunes s’intéresse, 
elle, à l’une des deux seules habitations réalisées de 
son vivant. Elle reprend en effet les lignes d’un des 
croquis créés par Eileen Gray lors de la conception 
de la Villa E1027 (1926-1929). Le déploiement tout 
en légèreté de l’œuvre suspendue dans l’espace 
d’exposition et le cordage utilisé renvoient 
également au travail de la plasticienne Eva Hesse. Cet 
assemblage, bricolé avec raffinement, façonne son 
propre espace et révèle de multiples possibilités 
d’habiter le monde. Convoquant en creux des figures 
encore trop souvent marginalisées de l’histoire de 
la  création, il ouvre une réflexion sur les systèmes 
d’architecture qui déterminent nos cadres de vie.

10 - Herlyng Ferla
Jornales, 2014 - 2016
Trois éléments en cimentFève 1 : 8 x 18 x 8 cm ; fève 2 : 8 x 18 x 8 cm ;fève 3 : 8.5 x 19 x 8 cmAcquisition en 2019Collection Frac des Pays de la Loire
Né en 1975 à Cali (Colombie), où il vit.
Herlyng Ferla observe l’obsolescence des objets et 
des architectures qui nous environnent quotidien-
nement, ainsi que leur inexorable transformation. Il 
envisage néanmoins cette dernière à travers un prin-
cipe de résistance propre à la matière. Les artéfacts, 
que l’artiste libère de leur valeur d’usage, acquièrent 
une nouvelle présence. Originaire et travaillant à Cali, 
en Colombie, il s’intéresse également aux récits que 
les mutations urbaines entrainent dans leurs sillages. 
C’est d’ailleurs en partie dans sa ville qu’il collecte 
les éléments de son vocabulaire formel, puisant au 
gré de ses déambulations dans les rues des frag-
ments architecturaux, armatures de fenêtres, de 
portes ou encore de barrières.
Jornales correspond à un processus que l’artiste a 
développé entre 2014 et 2016. Il s’agit d’une repro-
duction à l’échelle 1 de fèves de cacao. Celles-ci 
peuvent être présentées sur une étagère ou à même 
le sol. Le titre, signifiant « salaire » en espagnol, 
souligne la portée politique, économique et sociale 
de l’œuvre. En effet, le Valle del Cauca, où se situe 
Cali, a souffert de la monoculture de la canne à sucre 
soutenue par des intérêts capitalistes au détriment 
de la richesse naturelle. C’est dans cette région que 
le cacao est le plus précieux du monde. L’artiste 
moule ici un élément végétal afin de le reproduire en 
série, en imitant un processus industriel. Chaque 
cabosse a la même typologie, la même texture, la 
même apparence. Alors que l’objet organique est par 
essence basé sur la différence, et non sur l’exacti-
tude. Ces sculptures en ciment, matériau propre à la 
construction, symbolisent le poids du progrès et de 
la modernisation industrielle. Ces curieux fruits arti-
ficiels, ici déposés discrètement au sol, viennent 
prolonger le questionnement sur le statut des objets 
ordinaires transfigurés, que l’on retrouve dans les 
collections de Peter Briggs.



 
11 - Patrick Faigenbaum
Famille Boncompagni Ludovisi, 1987
Famille Pallavicini, Rome, 1987
Famille Del Drago, 1987
80,4 x 76,9 x 5 cmPhotographie noir et blanc, tirage au bromure d’argentAcquisition en 1989
Collection du Frac des Pays de la Loire
Né en 1954 à Paris, où il vit.
Si l’on emploie, à propos des photographies d’aris-
tocrates italien•nes réalisées par Patrick Faigen-
baum, une terminologie habituellement réservée au 
registre pictural, il ne faudrait pas en déduire que 
son œuvre parasite un moyen d’expression plus 
ancien. Cette corrélation permet plutôt de souligner 
la subtilité avec laquelle l’artiste a assimilé certaines 
conventions plastiques empruntées aux tableaux de 
maîtres. Par là, il a recréé l’ambiance d’un certain 
passé, que ses modèles, issu•es de la vieille noblesse, 
continuent à incarner de nos jours. Les personnages 
en groupes solennels posant le plus souvent dans 
des intérieurs ornés de leurs biens familiaux, les yeux 
fixés sur l’objectif, ont suscité des comparaisons 
avec la tradition anglaise des conversation pieces, 
qui s’inscrit elle-même dans le cadre plus vaste de 
la peinture de genre. La rigidité cérémonielle de la 
famille Belleli peinte à Naples par Edgar Degas pour-
rait fournir un précédent au type d’apparat proto-
colaire qui régit les attitudes des personnes ici 
photographiées par Faigenbaum. Ce dernier a éga-
lement reconnu une certaine parenté entre la com-
position de ses portraits de groupes et celle des 
natures mortes de Giorgo Morandi. 
Ces renvois à l’histoire de l’art, mis en scène sous la 
forme de “tableaux vivants”, ensuite figés par l’image 
photographique, servent admirablement le projet de 
Patrick Faigenbaum. Il veut créer une ambiance au 
sein de laquelle ces hommes et ces femmes d’ascen-
dance noble semblent emmuré·es dans les fastes de 
leurs palais anciens. Ces architectures, derniers 
héritages, à regarder plus longuement, se devinent 
alors comme des décors en carton-pâte prêts à cra-
quer, que seule l’allure souveraine des grandes 
familles soutient encore.

12 - Bill Owens
Sans titre, 1972
de la série Suburbia
2 photographies noir et blanc, encadrées sous verre30,3 x 36,6 x 1,9 cm ; 31,1 x 41,1 x 2,2 cm3 photographies noir et blanc, encadrées sous verretexte dactylographié sur adhésif transparent40,5 x 50,5 x 2,5 cm ; 40,6 x 50,5 x 2,5 cm ; 40,6 x 50,5 x 2,5 cmAcquisitions en 1997Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1938 à San Jose (États-Unis), il vit à San 
Francisco.
Entre 1968 en 1970, Bill Owens se consacre à une 
recherche personnelle sur les habitant•es de 
banlieues pavillonnaires, dont il livre un corpus 
d’images dans son premier livre intitulé Suburbia. 
Il conçoit celui-ci comme une véritable étude 
anthropologique. Ainsi, loin de tout exotisme, il 
décrit avec beaucoup d’acuité le milieu d’où il vient, 
comme celui de ses ami•es, mais aussi les liens 
qu’il entretient naturellement avec la middle-class 
étasunienne et son mode de vie. Les photographies, 
prises au moyen format, permettent de pénétrer 
dans l’intimité banale de familles sans histoire, entre 
rêve américain et enfer climatisé. Un grand nombre 
d’images est accompagné de textes directement 
retranscrits de la conversation que Bill Owens a 
eue avec les habitant•es rencontré•es. Le fréquent 
redoublement entre l’image et la légende met en 
évidence une réelle autosatisfaction, que ce soit 
dans la posture ou dans le discours. L’observation 
attentive de détails et leur accumulation conduisent 
néanmoins progressivement à faire émerger un 
doute, malgré l’apparente sincérité des témoignages. 
Sublimant avec poésie le banal, l’artiste évoque 
dans sa série l’accès aux loisirs et à la société 
de consommation sans sarcasme bien que 
parfois l’ambiance de certaines scènes apparait 
joyeusement grinçante. Il dépeint la famille idéale, 
the american dream que nous rabrouons autant 
que nous envions son apparente douceur de vivre.



13 - Chris Shaw
Keys like bats, 1989 - 2008
de la serie Night Porter
Tirage noir et blanc argentiquecadre en bois avec hausse, verre anti-uv, anti-reflets70,5 x 60 x 2,5 cm , Tirage :  Ed 1/15Acquisitions en 2014
Collection Frac des Pays de la Loire
Né en 1967 au Royaume-Uni, il vit à Paris.
C’est dans l’Angleterre des années 1980 que Chris 
Shaw découvre la photographie à travers le travail 
de Martin Parr et le mouvement Provoke qui boule-
verse les poncifs de la discipline. Il est également 
marqué par l’esthétique en noir et blanc des images 
réalisées par Ikko Narahara. Ainsi, il commence sa 
formation au département d’Art de design de l’Uni-
versité de Farnham et s’initie à l’argentique, tech-
nique à laquelle il restera attaché. Longtemps 
veilleur de nuit dans un hôtel, Chris Shaw pratique 
la photographie pour ne pas s’endormir. Il réalise 
alors une série, aussi foisonnante qu’emblématique, 
intitulée Night Porter (Veilleur de nuit). C’est au total 
seize tirages de cet ensemble, dont Keys like bats 
(Des clefs comme des chauves-souris), que le Frac 
des Pays de la Loire possède dans sa collection. 
Plus représentative d’un état d’esprit que d’un hôtel 
en particulier, ce corpus d’œuvres entraîne dans 
l’intimité d’un monde nocturne pluriel, à la fois ordi-
naire, fantasmé et insolite.
« Ce que j’aime dans ces photographies, c’est la 
grande part de ce que j’appelle la ‘rencontre for-
tuite’, ces moments où j’étais tellement fatigué que 
les artif ices et techniques photographiques 
m’échappaient. […] C’était sans art. Les gens que je 
photographiais, les péripéties du fantastique social 
donnaient une intensité et une lumière à toute ma 
nuit…» confie Chris Shaw.

14 - Marc Camille Chaimowicz
Au quotidien des choses (Expanded), 1996-2016
Meubles et objets trouvés modifiés, peinture, technique mixte240 x 175 x 205 cmAcquisition en 2014Collection Frac des Pays de la Loire

Né à Paris en 1947, il vit entre Londres et Dijon.
Depuis les années 1970, Marc Camille Chaimowicz 
construit une œuvre singulière, mélancolique et 
théâtrale. Ses premières réalisations prennent la 
forme d’installations dans lesquelles il met en scène 
sa propre présence. Il sonde les limites entre l’art 
et la réalité vécue à travers des performances, des 
sculptures ou des dispositifs environnementaux. 
L’artiste célèbre la vie réelle et quotidienne et s’in-
terroge sur la notion de décor. Depuis trente ans, il 
conçoit et fait fabriquer artisanalement du mobilier, 
fonctionnel ou non, tout en prenant soin de main-
tenir une confusion entre deux espaces, celui de 
l’intime et celui de l’exposition. 
L’œuvre Au quotidien des choses (Expanded), ap-
parait comme un bric-à-brac d’objets modernes de 
seconde main récoltés puis peints par l’artiste, et 
agencés sous la forme d’une installation. L’artiste 
cherche à exalter la dimension affective des élé-
ments vernaculaires qu’il a transfigurés. Pour dé-
finir leurs spécificités, il les classe selon trois es-
pèces distinguées. Les «Autonomes» : des objets 
entiers qui acquièrent un rôle ornemental. Puis, les 
«Hybrides» : des choses qui conservent le souvenir 
de leur fonction initiale. Enfin, les «Mutants» : des 
objets qui restent étrangers, car ils n’ont jamais 
fait partie du quotidien. Ces artéfacts ont des ori-
gines diverses, collectés au gré des déplacements 
de l’artiste. S’ils sont dotés d’une vie intérieure et 
d’une identité propre, nous pouvons y projeter di-
verses significations en convoquant nos souvenirs 
matériels. Le mobilier et la tapisserie, familiers de 
l’ameublement d’intérieur, créent l’illusion d’une in-
timité dévoilée. Ce décor en carton-pâte, mettant 
en scène des symboles de l’univers domestique, 
s’offre enfin telle une nature morte étendue en vo-
lume à l’échelle de l’espace.



16 - Richard Deacon
Tell me no lies, 1984
Œuvre réalisée dans le cadre des Iers Ateliers Internationaux du Frac des Pays de la LoireSculptureAcier, acier galvanisé, rivets, vis255 x 390 x 300 cmAcquisition en 1984Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1949 à Bangor (Royaume-Uni), il vit à Londres.
L’œuvre de Richard Deacon se constitue le plus 
souvent autour d’une utilisation paradoxale des 
matériaux et des formes destinés à faire de la 
sculpture une source de conflits perceptifs qui 
lui procurent sa vitalité. Construite de façon très 
affirmative, en insistant sur les pièces d’assemblage 
laissées volontairement très apparentes, l’œuvre 
donne à imaginer aux spectateur•trices les sons et 
les gestes qui l’ont façonnée et qui ont contribué à 
créer son lieu. Excessivement marquée et rivetée, 
Tell me no lies contredit par ses scarifications 
l’élégance de sa forme et de ses lignes épurées. 
Sa silhouette est issue de la transposition d’une 
main renversée. Ce choix est significatif par rapport 
au corps humain, à la fois terminaison sensible et 
outil, organique et mécanique, fait pour la caresse 
et l’agression. Les doigts de la sculpture, comme les 
dents d’une fourche, s’opposent agressivement à  
l’observateur•trice tandis que son repli l’accueille, 
le•a happe. Les nervures créent l’élan tandis que 
l’architrave arrête le mouvement. Le dehors est clos 
alors que le dedans est ouvert complétant ainsi 
la somme des contradictions ou des mensonges. 
Confrontant légèreté et menace, l’œuvre de Deacon 
côtoie ici la pelleteuse agressive filmée par Lara 
Almarcegui, réduisant à l’état d’un tas de poussière 
nos habitations trop légères.

15 - Soufiane Ababri
Bed Work, 2015-2017
de la série Bed Works
6 dessinsCrayons de couleur sur papierDimensions variablesAcquisition en 2019Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1985 à Rabat, il vit entre Paris et Tanger.
Si le dessin demeure son médium de prédilection, 
Soufiane Ababri investit également la performance, 
la sculpture ou l’installation. Sa pratique interroge 
les mécanismes de dominations régissant les corps 
et les comportements dans l’espace public, comme 
dans l’intimité du foyer ou de la chambre. Par là, il 
déconstruit les dogmes et clichés issus du racisme, 
de l’homophobie et des discriminations persistantes. 
Il déjoue l’aspect monologique des codes 
visuels imposés par nos sociétés patriarcales et 
hétéronormatives, en représentant la diversité des 
masculinités. Ses dessins se caractérisent par des 
traits spontanés, réalisés aux crayons de couleur. 
Son geste traduit à la fois une certaine urgence à 
dévoiler des individus trop longtemps invisibilisés, 
mais aussi la violence dont ils sont souvent victimes. 
L’artiste figure des hommes, parfois avec crudité, le 
rose aux joues, emprunts d’une forme de vulnérabilité. 
Il conçoit sa démarche comme politique, tel «un travail 
de résistance, tout en s’éloignant des techniques et 
outils violents qu’utilisent les dominants». 
La série Bed Works a été produite, comme son 
nom l’induit, en position allongée sur son lit, afin 
de renverser la posture érectile du génie masculin 
debout devant son chevalet. Ce changement de 
perspective, que l’artiste s’impose physiquement 
imprégné des pensées queers, insuffle une dimension 
intimiste. Les nombreux dessins qui en découlent sont 
inspirés de son vécu, instants de vie captés dans la 
rue, la salle de sport ou sur un écran de télévision, 
se jouant au passage des fantasmes stéréotypés. 
Ces reflets du quotidien, scènes anodines en 
apparence, sont autant de représentations de 
minorités subissant une forme d’oppression et qui, 
rarement, font l’objet de figurations individualisées.



17 - Lara Almarcegui
Buried House, 2013
co-réalisé par Nathan HusingerFichiers vidéos numériquesHD, NTSC, 16/9, couleur, sonoreDurée : 7’02’’ en boucleAcquisition en 2015Collection Frac des Pays de la Loire
Née en 1972 à Saragosse (Espagne), elle vit à 
Rotterdam (Pays-Bas).
Lara Almarcegui, à travers ses vidéos, installations et 
performances, s’intéresse aux mutations urbaines, 
qu’elles soient propices aux renouvellements 
comme aux déclins. L’artiste se soucie de lieux qui 
échappent au regard mais qui constituent la réalité 
physique de nos villes en perpétuelle transformation. 
Les chantiers ouvriers, les espaces rationalisés ou 
ceux délaissés par les programmes urbanistiques 
initiés par décisions politiques locales ou nationales 
deviennent une matière lui permettant d’interroger 
notre rapport au territoire. Fouillant ces zones en 
transition, ou s’introduisant parfois sans permission 
sur des sites privés, elle focalise l’attention sur des 
habitats voués à la destruction, et tente, quand 
cela est encore possible, de les protéger ou de les 
restaurer. Par ses actions, l’artiste problématise le 
concept de propriété terrienne. Lorsqu’elle est invitée 
à présenter ses œuvres, soit elle réunit des documents 
visuels témoignant des gestes produits in situ, soit 
elle occupe l’espace par les matériaux mêmes qui le 
constituent. Elle déconstruit alors symboliquement 
ces bâtiments et ouvre une réflexion sur les charges 
sociales et mémorielles qu’ils contiennent. 
 
Buried House porte la trace d’un pavillon enseveli 
sous ses propres gravats. On y découvre comment 
cette demeure, une fois démolie, fusionne avec le site 
sur lequel elle fut construite. En posant son regard 
sur les périphéries, Lara Almarcegui met en exergue 
la fébrilité des structures censées nous protéger, 
et qui pourtant n’échappent pas à la frénésie du 
développement urbain. Les ruines se mêlent à la terre, 
donnant forme à une colline artificielle, mausolée 
de ce qui n’est plus. Le tumulus créé condense des 
temporalités et convie, par l’opération de la table 
rase, à imaginer des futurs possibles.

18 - Miriam Cahn
Kriegerin, 2012
Huile sur toile165 x 100 cmAcquisition en 2016Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1949 à Bâle, elle vit à Bergell (Suisse).
Dans les années 1970, Miriam Cahn s’empare de la 
peinture avec pour ambition de réinventer une 
histoire de l’art principalement écrite par les 
hommes. Elle commence le dessin au sol, impliquant 
tout son corps, parfois sur des formats immenses 
la contraignant à utiliser la rue comme atelier. Dans 
les années 90, elle poursuit debout, délaissant la 
craie et le fusain pour l’huile. Ce qu’elle cherche, 
c’est un monde et une humanité d’avant la culture, 
où hommes, femmes, animaux et plantes ne sont pas 
encore séparé·es. Très marquée par les conflits 
des années 1990 en ex-Yougoslavie, Miriam Cahn 
pose régulièrement son regard sur les violences, 
guerres et tensions géopolitiques qui traversent 
la planète, de la Syrie à l’Ukraine, par exemple. 
Cependant, il est rare qu’elle réagisse directement 
à ces troubles, préférant laisser un temps de 
latence par lequel les événements se transforment 
en souvenirs et les corps en figures spectrales ou 
fantasmatiques. 
La peintre interroge le rôle des individus dans la vie 
culturelle et sociale, à travers les formes éruptives 
aux tonalités vives émergeant sur ses toiles. Les 
paysages et portraits qu’elle représente, souvent 
hors de tout contexte identifiable, basculent du 
réel vers la fiction, voire la science-fiction. Les 
corps dépeints de manière crue à l’aide de teintes 
fluorescentes ou acides semblent parfois observés 
aux rayons x. Dans Kriegerin, le personnage féminin 
se détache par ce jeu de contrastes, ce qui 
accenue la tension de sa posture . En dépit d’une 
expression moderne, les figures mises en scène par 
l’artiste, agissent tels des archétypes diaphanes, 
sexués, mutiques, mais expressifs. Ces silhouettes, 
soutenant notre regard, s’incarnent entre force et 
vulnérabilité, entre présence et absence, comme 
des souvenirs résistant à l’oubli.



19 - Léuli Eshrāghi
SOGI MAI, 2016
Vidéo 16:9 en couleur, son1’19 - avec la participation de Frédéric Bigras-Burrogano, Suzanne Kite, Devin Ronneberg, KC Adams, John Player, Nicotye SamayualiePrêt de l’artiste
Né·e en 1986 en pays Yuwi (Australie), iel vit entre 
Mparntwe et Alice Springs (Australie) et Tiohtià:ke, 
Mooniyang et Montréal (Canada). 
Léuli Eshrāghi est un•e artiste, commissaire et cher-
cheur•e d’ascendance samoane, persane et canto-
naise. Son identité pluri-culturelle est le moteur d’une 
démarche à travers laquelle iel cherche à réveiller 
les mémoires des communautés autochtones et dias-
poriques. Iel s’intéresse aux langues et aux rituels 
indigènes, à leurs traductions, à leur créolisation 
mais aussi à leur disparition. À l’intersection de mul-
tiples courants de pensée, notamment queers et 
décoloniaux, il s’agit pour l’artiste de déjouer l’His-
toire officielle et de déconstruire les normes per-
sistantes issues des colonisations ou produites par 
le tourisme global. Iel réinvestit ainsi des récits et 
des formes de savoirs discrédités ou marginalisés. 
Par la performance, la vidéo, l’installation ou l’écrit, 
Léuli Eshrāghi expose la fluidité des identités et des 
genres des personnes racisées et/ou non binaires 
dont iel fait partie – nommées dans la culture samoane 
les fa’afafine/fa’atama. Iel fait entendre la diversité 
de leurs voix et révèle la sensualité de leurs corps. 
Dans la performance vidéo SOGI MAI, l’artiste réactive 
la pratique du sogi (so-ngi) par laquelle deux êtres se 
saluent à travers le partage sacré de leurs souffles. 
Ce geste atteste d’une dynamique inter-culturelle en 
mettant en présence deux individualités issues d’ori-
gines ethniques différentes. Il signe une zone de 
contact éphémère, en référence aux diverses com-
munautés autochtones des territoires des Blackfoot, 
des Stoney Nakota et des Tsuu T’ina dans le parc 
national de Banff. Ces tribus originelles autrefois réu-
nies au sein d’une même confédération sont aujourd’hui 
séparées par la frontière canadienne étasunienne. 
La performance recrée un foyer fugace, un espace 
intime, pour ces communautés à présent dispersées 
sur deux nations et, par extension, pour toutes les 
diasporas qui irriguent la planête.

20 - Karla Black
Pleaser, 2007
Cellophane, peinture, sellotape, dentifrice, gel pour cheveux, vernis à ongles, crème pour les mainsDimensions variablesAcquisition en 2009Collection Frac des Pays de la Loire
Née en 1972 à Alexandria, elle vit à Glasgow 
(Royaume-Uni).
Plâtre, poussière de craie, vaseline, cosmétiques font 
partie des matières premières façonnées par Karla 
Black dans ses dispositifs plastiques. Ses œuvres 
transfigurent des éléments de la vie quotidienne en 
formes délicates. Des sculptures de cellophane sus-
pendues au plafond, aux installations de poudre 
répandue sur le sol, la plasticienne se réfère aux 
codes esthétiques de l’art minimal et de l’art concep-
tuel ainsi que de l’Arte Povera. Elle évite néanmoins 
tout rigorisme formaliste, préférant assumer et se 
jouer des erreurs et des imperfections du geste. Par 
les formes molles qu’elle fait couler ou se déployer 
de manière organique dans l’espace d’exposition, l’ar-
tiste établit une recherche sur la gravité, la lumière, 
les textures et les couleurs des matériaux qu’elle uti-
lise. Elle compose ces environnements aux limites indé-
finies en peintre afin d’affranchir la peinture de l’objet 
tableau et de son accrochage classique au mur.
Par le biais d’un processus axé sur l’usage performatif 
de références culturelles variées – allant des clichés 
du glamour, aux pensées féministes, en passant par 
la psychologie ou l’architecture – et de matériaux aty-
piques, simples et instables, Karla Black étend la défi-
nition conventionnelle des champs picturaux et 
sculpturaux. Elle s’inscrit dans l’histoire de l’antiforme, 
dans la lignée des œuvres en feutre de Robert Morris 
ou en latex d’Eva Hesse. Ces installations fragiles 
donnent la sensation d’approcher des espaces imma-
tériels et liminaires qui, hors de toute narration, s’ex-
périmentent par la vue et le corps L’œuvre Pleaser 
résonne de cette même intention. Elle dévoile une 
paroi fine et translucide fardée de cosmétiques en 
son bord inférieur,  jouant sur les matières et les 
odeurs, comme une peau maquillée. Son potentiel illu-
sionniste rappelle les portraits travestis de Warhol, 
tel un signe possible de la porosité des êtres et de 
la fluidité de leur identité.



22 - gina pane
Souvenir enroulé d’un matin bleu, 1969
Sculpture en aluminium, feutre collé sur rouleau de bois21 x 78,5 x 7 cmCollection privée Dépôt au Frac des Pays de la Loire

Née en 1939 à Biarritz, elle est décédée en 1990.
À la fin des années 1960, gina pane délaisse rapide-ment la peinture pour la réalisation de sculptures géométriques où le corps est mis en situation avec ou dans l’espace même de l’œuvre. Par l’affirmation d’une exploration physique du monde et de ses limites à travers l’expérience de l’art, le corps devient très tôt le centre de son travail. Sa pratique se caractérise par une économie de moyens. L’ar-tiste crée des « simultanéités », des performances pensées non comme éphémères, mais comme des réalisations tangibles à transmettre. Cette transmis-sion s’effectue grâce à des protocoles posés de manière rigoureuse dans des esquisses prépara-toires et par des photographies prises lors des actions. Dans les années 1970, gina pane commence à composer des partitions : propositions d’assem-blages « où, explique-t-elle, celui qui regarde l’œuvre doit faire le travail de réunir et de mettre en rapport ou en dissonance les parties qui la constituent ». 
Souvenir enroulé d’un matin bleu nous transporte ici dans l’intimité et les souvenirs personnels de la plas-ticienne. La poésie des mots et la délicatesse de l’étoffe accentuent la dimension privée et sans doute agréable du moment remémoré. Dans un entretien plus tardif, gina pane confie à propos du feutre : « c’est le tissu avec lequel j’ai eu mon premier contact lorsque, quand j’étais enfant, je coupais des disques pour les pianos à réparer ». L’utilisation de ce maté-riau demeure dans sa démarche souvent associée aux thèmes du partage et du réconfort et évoque en creux la mémoire de son père accordeur de piano. Ce travail sur les matières d’où le corps de l’artiste est absent, reviendra, comme un rebond poétique lors du troisième volet de Trilogie de cendres avec une installation issue de sa série des « partitions » déployant dans un même moment d’introspection, la polysémie des voyages imaginaires.

21 - Damir Očko
TK, 2014
4k transferée sur vidéo HD, couleur et son19’46’’Prêt de l’artiste
Né en 1977 à Zagreb (Croatie) où il vit.
Figure active de la scène artistique croate, Damir Očko s’est formé à l’école des Beaux-Arts de Zagreb. En 2015, il représente la Croatie lors de la 56e Bien-nale de Venise. En 2018, il intègre la programmation Satellite du Jeu de Paume à Paris. Si son médium de prédilection reste la vidéo, il produit également des-sins, collages, installations ou sculptures. Sa démarche interroge le langage neuro-physiologique, c’est à dire tant celui parlé, que celui éprouvé ou activé par le corps. Il en révèle la plasticité et les oscillations à travers les divers organes matériels et immatériels qui le structurent. Ses œuvres mêlant musique, per-formance et images contemplatives mettent souvent en scène des corps poussés dans leurs retranche-ments, confrontés à leurs propres limites. Ces der-niers exposent les tensions, vibrations, pathologies, stigmates ou désirs qui les animent. Les espaces limi-naires, qu’ils désignent avec poésie, amènent en creux une réflexion sur l’impact des drames indivi-duels, mais aussi collectifs qui parcourent notre His-toire et nos mémoires. 
La vidéo TK, dont le titre se réfère au son d’un cla-quement de dents, se construit autour de deux scènes montées et rythmées en plans alternés. Sur la première, on découvre des mains ridées et trem-blantes en train d’écrire au crayon une phrase. Sur la seconde, des hommes athlétiques, presque entiè-rement nus, se tiennent debout au milieu d’un paysage enneigé, éclairé d’une lumière matinale. Ces situa-tions, mises en dialogue, opposent un corps vieillis-sant et atteint de la maladie de Parkinson aux muscles saillants des corps de jeunes adultes dans la force de l’âge. Pourtant chacun de ces corps se rejoint dans l’acte de résistance qu’ils appliquent. L’un tente de pallier sa pathologie et d’écrire le plus droit pos-sible, tandis que les autres endurent un froid extrême. Le poème énoncé en voix off, parfois fluide, parfois saccadé et entrecoupé de silences, mais aussi d’une piste instrumentale, accentue le sentiment de tension et de mélancolie qui émane des plans.



23 - Ann Veronica Janssens
Absence d’infini, 1991
Miroir72 x 72 x 72 cmAcquisition en 1992Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1956 à Folkestone (Angleterre), elle vit à 
Bruxelles.
Ann Veronica Janssens fait partie de ces artistes 
qui retiennent les principes de l’Art minimal tel qu’ils 
se sont développés au milieu des années soixante 
aux États-Unis et en Angleterre. Elle en appelle à 
des formes primaires, simples et géométriques, ainsi 
qu’à des matériaux industriels. Ses œuvres consistent 
généralement en de légères interventions qui 
changent notre perception d’un espace, d’un objet 
ou de la lumière. Les sculptures et les installations 
pensées par l’artiste impliquent souvent physique-
ment le corps des spectateur•trices, en les englo-
bant dans des disposit i fs aux dimensions 
environnementales. Au moyen de miroirs, de verres 
ou de planchettes de bois, la plasticienne trans-
forme les lieux qu’elle investit et invite à en faire une 
expérience complètement renouvelée. L’architec-
ture fait alors partie intégrante de l’œuvre. Elle en 
devient un support actif et indissociable. 
Remettant en question l’évidence de nos percep-
tions et de notre pensée, les créations d’Ann Vero-
nica Janssens ouvrent une brèche fertile pour l’œil 
comme pour l’imaginaire. Avec Absence d’infini, les 
surfaces miroitantes tournées à l’intérieur du cube 
créent un infini clos sur lui-même qui se dérobe au 
regard et constitue, tel un tombeau, un espace qui 
renferme le mystère. Elle déploie alors les inépui-
sables possibles d’habiter l’espace-temps, des 
abîmes à l’intergalactique, dans lequel nous ne pou-
vons nous loger que mentalement en nous glissant 
à travers les fines reliures formant les douze arêtes 
de la sculpture.

24 - Rineke Dijkstra
Odessa, Ukraine, 10 août 1993, 1993
Odessa, Ukraine, 11 août 1993, 1993
Photographie couleur154 x 130 X 3 cm chaqueAcquisitions en 1996Collection du Frac des Pays de la Loire

Née en 1959 à Sittard (Pays-Bas), elle vit à Amsterdam.
Les premières séries de Rineke Dijkstra, connues en 
France à partir du début des années 90, portent déjà 
les fondements de sa pratique. Elle saisit en grand 
format, de face, en pied et en légère contre-plongée, 
des adolescent·es, garçons et filles, qui posent selon 
leurs souhaits, sur des plages, devant la mer (série 
Beach Portraits). La frontalité des sujets soutenant 
le regard des spectateur•trices, le traitement précis 
de la lumière et le lieu imposé transposent les règles 
de la photographie de studio en extérieur. Par la 
suite, Dijkstra s’intéresse à la jeunesse ukrainienne, 
à des enfants hébergés dans un camp de réfugié•es 
aux Pays-Bas, ou, plus récemment, à de jeunes gens 
au début de leur préparation militaire en Israël. Ses 
modèles ont en commun de se trouver à un moment 
de bascule de leur existence.
Les deux photographies prises à Odessa, en Ukraine, 
présentent des enfants dont les repères ont été 
ébranlés par un autre passage, historique celui-là : 
l’effondrement de l’ex-URSS. Le regard dont on ne 
sait s’il est vide ou rêveur, l’évident dénuement, la 
monumentalité neutre du fond écrasant les corps 
juvéniles, mais plus encore la disjonction entre les 
sujets, leurs expressions graves et les objets les 
liants à l’enfance qu’ils arborent – cette friction des 
écarts en somme – tout évoque une situation de crise. 
Allant au-delà du portrait, la photographe combine la 
singularité de ces modèles et le commun universel 
qu’ils partagent autorisant alors les spectateur·trices 
à penser ces deux images à l’aune du conflit ukrainien 
actuel. La déshérence de ces deux êtres, basculant 
trop vite des premiers âges de la vie aux responsa-
bilités propres aux adultes, est d’autant plus criante 
qu’ils font face aux grandes adolescentes de Sarah 
Jones, éprouvant l’ennui bien qu’au sein de la bour-
geoisie cossue britannique.



25 - Hubert Duprat
Sans titre, 1986
Or, perles et pierres précieuses0,5 x 2,1 x 0,5 cmAcquisition en 1986
Collection Frac des Pays de la Loire
Né en 1957 à Nérac, il vit dans le sud de la France.
L’œuvre de Hubert Duprat interroge la création artis-
tique, de l’idée à la fabrication d’objets, fruits de ses 
mains ou produits par délégation et collaboration avec 
autrui. Au milieu des années 1980, après s’être consacré 
à la photographie, il devient sculpteur. Passionné par les 
principes d’acquisition des savoirs et des techniques, 
notamment liés aux sciences, il s’intéresse aux phry-
ganes, des insectes de la famille des trichoptères. Il 
décide alors d’en ramasser dans les rivières et de les 
disposer dans des aquariums spécialement aménagés. 
Comme il est naturel pour eux de le faire, ils sont amenés 
à se confectionner un étui ou un fourreau pour leur pro-
tection. Aux éléments fournis par le milieu naturel — brin-
dilles, éléments de feuillage, grains de sable, petites 
pierres, coquillages, graines de plantes aquatiques... 
sont substitués des petits bâtonnets d’or, de minuscules 
paillettes, des turquoises, des saphirs, des rubis, et 
autres pierres précieuses. L’objet artificiel qui résulte 
du travail de la larve est tout à la fois habitat et 
sculpture. 
L’œuvre présentée ici, tel un petit bijou constitué d’or et 
de perles, s’illustre comme une référence au précieux 
et à l’ornement, non pas tant comme une référence à 
l’histoire de l’art, mais à celle de la construction pre-
mière, inédite et originelle. L’étui, plus petite sculpture 
du fonds du Frac des Pays de la Loire, fait écho aux 
habitats de la nuit des temps, geste ancestral de com-
position du foyer. 

Pour aller plus loin, le podcast Voix d’exposition du Frac des Pays de la Loire propose une série d’épisodes en lien avec l’exposition Trilogie de cendres, à découvrir ici :

soundcloud.com/fracpdl
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