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artistes invité·es.
Commissariat :
Marion Duquerroy &
Thomas Fort

—

v.3
Il n’y a que la mémoire qui
hurle
du 18 septembre au 30 décembre 2022

Frac des Pays 🌒
de la Loire 🌖 Fonds régional
d’art contemporain
24 bis Boulevard Ampère
La Fleuriaye
44470 Carquefou

Du mercredi au vendredi et le
dimanche de 14h à 18h.

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

Toute la programmation sur
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Programmation :

Journées Européennes du
Patrimoine
⮯
Frac à Carquefou

À l’occasion des JEP, le Frac propose différents
événements autour des notions de conservation et
restauration, en lien avec l’œuvre Les boules se projettent où les oiseaux s’envolent de Jean-Luc Parant.

→ le 18 septembre 2022 de 14h à 18h

⮮

WEFRAC

Frac à Carquefou

→ le 20 novembre 2022 à

Exposition ouverte le mercredi, jeudi, vendredi et
dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre.
Groupe sur rendez-vous.

Feuille de salle à télécharger sur :

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-Atlantique.
Cette exposition a reçu le
soutien de l’UCO et de la Fondation d’entreprise Sodebo.
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1 - Melike Kara, my beloved wild valley, 2020
Installation
Tirages noirs et blancs sur papier, solution de blanchiment
Dimensions variables
Don de Jan Kaps et Melike Kara en 2020
Collection Frac des Pays de la Loire
2 - Melike Kara, Herki lobed medallion, 2020
Acrylique et pastels à l’huile sur toile
180 x 200 x 2 cm
Acquisition en 2020
Collection Frac des Pays de la Loire
3 - Maria Lassnig, sans titre, 1999

Aquarelle sur papier encadrée sous verre
57,2 x 73,2 x 3 cm
Papier : 42 x 61 cm
Don de 2013
Collection Frac des Pays de la Loire
4 - gina pane, Dessin verrouillé, 1968

Dessin sur papier scellé dans une boîte en fer oxydé
6 x 20 x 15 cm
Prêt du Musée d’Art de Nantes
5 - Richard Billingham, Untitled, 1997

Photographie couleur encadrée sous verre
75,5 x 91,5 x 4,4 cm
Acquisition en 1999
Collection Frac des Pays de la Loire

6 - Clarisse Hahn, Bleu-Noir-Rouge-Blanc de la série La Reine
des Neiges, de l’ensemble Princes de la rue, 2021
Photographie couleur encadrée
120 x 80 cm
Acquisition en 2021
Collection Frac des Pays de la Loire

7 - Becky Beasley, 2009
a. Brocken (III) (All of this happened without him commenting
on what he was doing. But once his broken window handle
had found its proper place between the two of us, I could
not help noticing a sly smile on his face.)
b. Brocken (IV) (Bernhard now embarked on telling me about
the history of this broken window handle and that he had
been searching all over Vienna to find a duplicate.), 2009

c. Brocken (V) (He stressed several times that he was only
interested in an exact replica, identical replacement or
absolutely the same thing.), 2009

Noyer, cuivre, acier
a. 47 x 102 x 8,4 cm ; b. 80 x 69 x 8,4 cm ; c. 80 x 36 x 8,4 cm
Acquisition en 2011
Collection Frac des Pays de la Loire

1989-2008

8 - Chris Shaw, Lounge Lizard de la série Night Porter,
Photographie noir et blanc argentique
70, 5 x 60 x2,5 cm
Acquisition en 2014
Collection Frac des Pays de la Loire

Photogramme de résidus #2, 2013

9 - Thu Van Tran, Photogramme de résidus #1

Photographie, Photogramme Cibachrome print
Cadre #1 : 71 x 51 cm
Cadre #2 : 66,5 x 51,5 cm
Prêt du Frac Normandie - Rouen

10 - Bernard Frize, Nature morte au pichet, 2003

Huile et vernis sur toile
195 x 155 cm
Acquisituion en 1992
Collection du Frac des Pays de la Loire

11 - Damien Cadio, I wanna see it boiled, 2022

Œuvre produite à l’occasion du 3e volet de l’exposition
Peinture
Huile sur toile
260 x 191 cm
Prêt de l’artiste

12 - 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

13 - Jirì Kovanda, Sugar Tower, Spring 1981, Vyšehrad,
Prague, 1981

Performance
Photographie et texte précisant les dates et lieu de la
performance en tchèque. Photographie noir et blanc et texte
dactylographié contrecollés sur feuille A4, plexiglas
29,9 x 21,6 x 0,8 cm
Acquisiion en 2007
Collection Frac des Pays de la Loire

14 - Karim Kattan, La Faim, 2022

Texte écrit à l’occasion du 3e volet de l’exposition Trilogie de
cendres, à disposition des visiteurs·euses

15 - Lucy Skaer, Black Alphabet (after Brancusi), 2010

Installation L’oeuvre se compose de 26 éléments dont 19
debouts et 7 couchés
Poussière de charbon, résine
Dimensions variables
Eléments debouts : 136 x 100 x 100 cm
Acquisition en 2019
Collection Frac des Pays de la Loire

16 - Éric Poitevin, Sans titre, 2000

Photographie couleur contrecollée sur aluminium sur châssis
en bois
175 x 216 x 4 cm
Acquisition en 2019
Collection Frac des Pays de la Loire
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Installation
Photographie numérique encadrée sous plexiglas, parpaings
270 x 170 x 14 cm
Acquisition en 2013
Collection Frac des Pays de la Loire

24 - Teresa Margolles, El Dorado Sinaloa, 2013

Photographie noir et blanc
100 x 100 cm
Prêt de l’artiste

23 - Leah Gordon, Untitled de la série Karnaval, 2012

Peinture
Huile sur toile
165 x 100 cm
Acquisition en 2016
Collection Frac des Pays de la Loire

22 - Miriam Cahn, Kriegerin, 2012

Vidéo couleur, sonore
35’09’’
Prêt de l’artiste

21 - Vandy Rattana, … far away, over there, the ocean, 2019

Installation
Tirages jet d’encre sur papier Archive, table en MDF et
hêtre
70 x 100 x 100 cm
Acquisition en 2011
Collection Frac des Pays de la Loire

20 - Jimmy Robert, Sans titre, 2010

2 photographies noir et blanc encadrées sous verre
62,5 x 53,4 x 3 cm chacune
Légendée en bas « A mood of Highly Coloured Naturalism. »
Légendée en bas « The Indulgence of Living in the Same Way
on Reads »
Acquisitions en 1986
Collection Frac des Pays de la Loire

19 - Karen Knorr, Country life de la série Country Life, 1984

Deux éléments dont une photographie et un certificat
encadré authentifiant la scène
Tirage noir et blanc contrecollé sur aluminium, impression sur
papier, encre
Photographie : 137,5 x 203 x 1,5 cm
Certificat : 31 x 25,5 x 1,6 cm
Acquisition en 1996
Collection Frac des Pays de la Loire

Inogashira Park de la serie At a bedroom in the middle
of the night, 1993

18 - Noritoshi Hirakawa, On April 2, around 13:30 at

Installation
Moquette, tapis, métal, bois, peinture, mousse, lampe
Acquisition en 2012
Collection Frac des Pays de la Loire

17 - Thea Djordjadze, Untitled, 2011

Vidéo couleur, muet
5’17’’
Prêt du MAC VAL

33 - Stéphane Thidet, Soleils, 2014

Installation
Photographies encadrées, métal peint, tasses en porcelaine
222 x 253 x 25 cm
Don de Mme Anne Marchand en 2012
Collection Frac des Pays de la Loire

de la série Partition, 1982-1983

32 - gina pane, Voyage par mer, partition pour un bateau

Acrylique sur toile
98 x 149 x 2,5 cm
Acquisition en 2009
Collection Frac des Pays de la Loire

31 - Edi Hila, Promenade, 2003

Acrylique sur tissu
274,5 x 149 cm
270 x 144,5 cm
Acquisitions en 2016
Collection Frac des Pays de la Loire

30 - Babi Badalov, Why speak endlish, 2012
Do you want to imagine, 2012

Vidéo Betacam Numérique, SD, NTSC, 4/3, couleur, sonore
4’00, en boucle
Acquisition en 2003
Collection Frac des Pays de la Loire

29 - Francis Alÿs, The Banquet, 1994

Ventilateur plafonnier et 3 rouleaux de papier hygiénique
700 x 150 x 150 cm
Acquisition en 1998
Collection Frac des Pays de la Loire

28 - Gabriel Orozco, Ventilator, 1997

Installation
verre, chaînes en inox
Dimensions variables ; maximum : 500 x 128 x 66 cm
Acquisition en 1994
Collection Frac des Pays de la Loire

27 - Mona Hatoum, A Couple (of Swings), 1993

Œuvre produite à l’occasion du 3e volet de l’exposition
Peinture à l’huile sur cuivre
10 x 15 cm
Prêt de l’artiste

26 - Damien Cadio, Enfants, 2022

Cuir, argent, socle en bois peint
Gants : 9 x 28 x 12 cm
Acquisition en 2009
Collection Frac des Pays de la Loire

25 - Jason Dodge, Left gloves bound in silver, 2013

1 - Melike Kara

2 - Melike Kara

Née en 1985 à Bensberg (Allemagne), elle vit à
Cologne.

Née en 1985 à Bensberg (Allemagne), elle vit à
Cologne.

My beloved wild valley, 2020

Installation
Tirages noirs et blancs sur papier, solution de blanchiment
Dimensions variables
Don de Jan Kaps et Melike Kara en 2020
Collection Frac des Pays de la Loire

Melike Kara explore l’identité comme quelque chose
de construit, d’incarné et de mouvementé. L’artiste
conçoit cette notion à la manière d’un paradoxe
selon lequel l’identité se doit de revendiquer sa
subjectivité et, dans un même temps, d’éviter le piège
de la singularité uniforme dans le sens où chaque
identité contient une multitude. Elle analyse plus
précisement ce que signifie être kurde, de son point
de vue de personne née en Europe occidentale. Pour
ce faire, elle a recours à la peinture, la sculpture et
la photographie.

L’œuvre My beloved wild valley se présente sous la
forme d’un collage de visuels imprimés sur papier
rose dont le corpus se divise en 6 catégories :
portaits, intérieurs, paysages, histoire, ornements
et groupe. Beaucoup constituent des photographies
personneles, essentiellement des membres la
famille de l’artiste, d’autres sont des prises de vues
d’œuvres, de détails, de poèmes et autres textes
collectés par l’artiste, le tout provenant de ses
archives personnelles. S’y ajoutent des poèmes et des
légendes du Kurdistan. Les images se confondent et
se superposent pour former une mémoire individuelle
et collective. Elles sont lavées à l’aide d’une solution
de blanchiment de manière à attester l’effacement
des souffrances et des persécutions kurdes de
l’histoire officielle, sa culture n’étant maintenue que
par voies officieuses et tradition orale. L’artiste dit
ne pas avoir de pays concret à appeler « chez soi ».
Pourtant le titre de l’oeuvre signifie bien « ma vallée
sauvage bien aimée », une peinture murale qui vient
créer un véritable environnement.

Herki lobed medallion, 2020

Peinture
Acrylique et pastels à l’huile sur toile
180 x 200 x 2 cm
Acquisition en 2020
Collection Frac des Pays de la Loire

Melike Kara explore l’identité comme quelque chose
de construit, d’incarné et de mouvementé. L’artiste
voit cette notion à la manière d’un paradoxe selon
lequel l’identité doit revendiquer sa subjectivité et,
dans un même temps, éviter le piège de la singularité
uniforme dans le sens où chaque identité contient
une multitude. Elle analyse plus précisement ce que
signifie être kurde, de son point de vue de personne
née en Europe occidentale. Pour ce faire, elle a
recours à la peinture, la sculpture et la photographie.
La peinture Herki lobed medallion appartient à une
série picturale. Elle prend la forme de traductions
de motifs abstraits provenant de tapis tissés par
diverses communautés dans différentes régions
kurdes. Un mélange s’opère entre la peinture
occidentale et la tapisserie traditionnelle. De cette
manière, Melike Kara évoque des liens solides entre
des racines qui s’estomperaient autrement, ainsi que
la dissolution et la récupération de la mémoire.

Dans d’autres de ses peintures, Melike Kara
représente des silhouettes faites de lignes simples.
Il s’agit de scènes dans lesquelles les corps se
contorsionnent, se saisissent ou tourbillonnent les
uns autour des autres. La palette, elle, reste toujours
froide.

3 - Maria Lassnig

4 - gina pane

Aquarelle sur papier encadrée sous verre
57,2 x 73,2 x 3 cm
Don de l’artiste en 2013
Collection Frac des Pays de la Loire

Dessin sur papier scellé dans une boîte en fer oxydé
6 x 20 x 15 cm
Prêt du Musée d’art de Nantes

Sans titre, 1999

Née en 1919 à Keppel am Krappfied (Autriche), elle
est décédée en 2014 à Vienne.

Artiste engagée, Maria Lassnig aborde dans ses
peintures tous les sujets ; féministe de la première
heure, elle évoque régulièrement le thème de
l’égalité femme-homme et se met tout au long de
son parcours en scène dans des autoportraits. Les
palettes de couleurs foncées, les représentations
sculpturales de personnages et de corps, les sujets
grotesques et les visions artistiques originales
caractérisent son œuvre qui a, en premier lieu,
réintroduit au cœur des débats une écriture de
l’histoire de l’art d’inspiration avant tout féministe.

Ce dessin Sans titre, cet instantané – l’aquarelle
a été réalisée sur un carnet de croquis – traduit
l’esprit de cette artiste : peindre des sensations
éprouvées par le corps. Les couleurs dévalées par
le soleil retranscrites par le caractère de dilution et
de porosité de l’aquarelle, sa transparence aqueuse
nous plongent dans la matière sableuse, nous
emplissent de la chaleur de ces mois d’été passés
en bord de la mer. Sensations physiques et sonores
resurgissent de ces fragments de paysages et de
peaux.

Dessin verrouillé, 1968

Née en 1939 à Biarritz, elle est décédée en 1990.

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 du travail
de gina pane. Sa pratique se caractérise par une
économie de moyens. L’artiste crée des « simultanéités », des performances pensées non comme
éphémères, mais comme des réalisations tangibles
à transmettre.

Dessin verrouillé est, comme le Souvenir enroulé
d’un matin bleu présent dans le premier volet de
l’exposition Trilogie de cendres, une œuvre précoce et atypique. Un dessin réalisé par l’artiste
est enfermé dans une boîte en métal hermétiquement soudée. Invisible, il échappe au regard du
spectateur. Cependant le lent travail de la rouille,
qui attaque progressivement le matériau, laissera
un jour passer le regard et rendra sans doute à
nouveau possible la lecture du dessin, si celui-ci
n’est pas désagrégé. En jouant ainsi sur le caché
et le révélé et sur le rôle du temps, qui transforme
à la fois l’œuvre et sa perception, gina pane initie
ce que seront les grandes lignes de sa production artistique. La rouille elle-même sera plus tard
associée au sang et à la blessure, c’est-à-dire à
un symbole de passage, un instrument de communication entre soi et l’autre ou le monde extérieur.
Avec ce Dessin verrouillé, gina pane renouvelle
donc de manière très personnelle deux gestes
artistiques majeurs du XX° siècle : la Merda d’artista de Piero Manzoni et surtout A bruit secret
de Marcel Duchamp.

5 - Richard Billingham
Untitled, 1997

Photographie couleur encadrée sous verre
75,5 x 91,5 x 4,4 cm
Acquisition en 1999
Collection 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. 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.
Cette photographie, extraite d’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.

6 - Clarisse Hahn

Bleu-Noir-Rouge-Blanc, 2021
de la série La Reine des Neiges
de l’ensemble Princes de la Rue
Photographie couleur encadrée
120 x 80 cm
Acquisition en 2021
Collection Frac des Pays de la Loire

À cheval entre le monde du cinéma et celui de l’art,
Clarisse Hahn poursuit une recherche documentaire
sur les communautés, les codes comportementaux
et le rôle social du corps. L’hôpital, la rue, les prisons
contiennent des noeuds sociaux, qu’elle confronte
au travers de sa caméra, véritable objet-prétexte
pour l’observation et la rencontre de personnalités
en marge. Les travaux de Clarisse Hahn font émerger
les tensions qui subsistent entre l’oeil qui les
regardent, et ceux ou celles qui occupent la surface
de l’image. Quelle part est donnée à la dimension
documentariste et à la subjectivité de l’artiste ? Si
l’artiste avoue maintenir un équilibre oscillant entre
fascination et travail de documentation, son intérêt
porte sur les rapports de domination et de violence
corporelle. Clarisse Hahn fait la lecture des gestes
raides, des cicatrices, des regards fuyants ou au
contraire défiants, elle y décrypte les attitudes corporelles comme reflets des états d’âme.

Cette photographie s’intitule sobrement Bleu- NoirRouge- Blanc, en référence aux couleurs présentes
sur les vêtements du jeune homme dont l’artiste tire
le portrait. Frappante est cette frontalité du sujet
qui fixe directement l’objectif. Pourtant, la mise au
point se concentre sur le torse scarifié occupant
les deux tiers de l’image. La violence de la rue s’est
imprimée sur son corps, telle une cuirasse pour
affronter cet espace public, lieu de tension et de
danger. À la fois symptôme d’un mode de vie précaire,
ces cicatrices sont également symbole de virilité.
Présentées avec fierté, ce plan rapproché nous livre
une image intime, une mise à nu qui place le sujet en
position de vulnérabilité. Issue de l’ensemble Princes
de la Rue, son oeuvre questionne les attitudes masculines dans l’espace public et privé, plus précisément à Barbès, quartier populaire de Paris.

7 - Becky Beasley

Brocken (III) (All of this happened without him commenting
on what he was doing. But once his broken window handle
had found its proper place between the two of us, I could
not help noticing a sly smile on his face.), 2009
Brocken (IV) (Bernhard now embarked on telling me about
the history of this broken window handle and that he had
been searching all over Vienna to find a duplicate.), 2009

Brocken (V) (He stressed several times that he was only

interested in an exact replica, identical replacement or
absolutely the same thing.), 2009
Noyer, cuivre, acier
47 x 102 x 8,4 cm ; 80 x 69 x 8,4 cm ; 80 x 36 x 8,4 cm
Acquisition en 2011
Collection du Frac des Pays de la Loire

Née en 1975 à Portsmouth, elle vit à St Leonardson-Sea (Royaume-Uni).

Bien qu’elles paraissent muettes et minimalistes,
les sculptures et photographies de Becky Beasley
s’ouvrent sur des mondes littéraires. Émanant à la
fois de sources fictives, d’objets et d’expériences
du quotidien, ses œuvres constituent souvent des
abstractions imaginaires qui gardent cependant une
dimensions humaine. Malgré leur formalisme, elles
restent familières tout en devenant des « objets
mentaux » dont l’identité d’objet n’est jamais certaine.
Réévaluant une histoire de l’abstraction qui s’étendrait
du monochrome aux formes de la sculpture minimale,
ses œuvres nous présentent effectivement des «
surfaces », mais dont l’apparente opacité contraste
avec leur puissance d’évocation.

« Mes chers parents ont fourni les dimensions pour
nombreuses de mes œuvres, c’est-à-dire que les
mensurations de leurs corps ont servi de base à
la construction de mes sculptures (…). Brocken
interprète une chorégraphie minimale pour les bras de
mon père, les charnières en cuivre étant positionnées
pour représenter ses propres articulations. Cette
série anticipe et est sans doute aussi une préparation
à l’éventuelle disparition de mon père qui est âgé. La
série est également inspirée par un roman dans lequel
les idées d’architecture, de paysage, de mort et de
corps se conjuguent en un tout. » explique l’artiste.

8 - Chris Shaw

Lounge Lizzard de la serie Night Porter, 1989-2008
Photographie
Tirage noir et blanc argentique
70,5 x 60 x 2,5 cm
Acquisitions 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 bouleverse 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’Université de Farnham et s’initie à l’argentique, technique 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 Lounge Lizzard,
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 ordinaire, fantasmé et insolite.
« Ce que j’aime dans ces photographies, c’est la
grande part de ce que j’appelle la ‘rencontre fortuite’, ces moments où j’étais tellement fatigué que
les ar tif 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.

9 - Thu Van Tran

10 - Bernard Frize

Photographie
Cibachrome print
Tirage 2/3
71 x 51 cm
Tirage 1/3
66,5 x 51,5 cm
Prêt du Frac Normandie - Rouen

Né en 1954 à Saint-Mandé (Val-de-Marne), il vit à
Paris.

Photogramme de résidus #1, 2013
Photogramme de résidus #2, 2013

Née en 1979 à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam), elle vit à
Paris.
Thu-Van Tran œuvre à des compositions sémantiques
et sculpturales qui s’inscrivent aussi bien dans les
champs discursifs que contemplatifs. Nourrie de
sa propre expérience d’outsider – femme vietnamienne vivant en France – elle explore avec incarnation, imaginaire et force plastique la question du
déplacement tant physique que culturel, notamment
au travers de l’histoire coloniale, du déterminisme
primitif ou social, de la survivance des langues. Son
travail entrelace un large spectre de pratiques, de
la sculpture à l’écriture en passant par le film et
l’installation. Elle sonde les revers de la globalisation en mettant au travail, dans un même mouvement,
la matière et le langage.

L’artiste, dans Photogramme de résidus #1 et #2,
exploite le principe du photogramme à partir des
objets présents dans son atelier qui participent à
l’élaboration de ses œuvres mais qui disparaissent
une fois l’œuvre créée. Insolé plusieurs mois à la
lumière, le papier photosensible enregistre leurs
empreintes successives. Ainsi par l’image, l’artiste
construit une mémoire où la couleur orange, omniprésente dans son travail, renvoie à la puissance du
soleil mais symbolise également l’histoire traumatisante de la guerre du Vietnam.

Nature morte au pichet, 1984

Huile et vernis sur toile
195 x 155 cm
Acquisituion en 1992
Collection du Frac des Pays de la Loire

Bernard Frize se fait connaître à la fin des années 1970
avec des toiles peintes selon un principe simple de
recouvrement des toiles dont l’emblématique série
des Suite Segond (1980) offre un exemple éclatant.
Dans ces tableaux colorés, l’artiste ne « peint » pas,
il se contente de recueillir les « peaux » de peinture,
cette pellicule séchée à la surface des pots mal
refermés et qu’il dispose ensuite aléatoirement à la
surface de la toile. Dans les années 1980, l’artiste
peint des objets quotidiens, souvent sous la forme
de délicates natures mortes comme ici. Questionnant
sans cesse gestes et techniques, la peinture chez
Frize n’en cherche pas moins à provoquer le hasard
et l’accident, l’essentiel pour lui étant de cultiver
une tension entre l’exécution d’un programme et la
part d’imprévu ou d’improvisation qui l’accompagne.
Nature-morte au pichet est un grand format peint
à l’huile et recouvert d’un vernis craqueleur (utilisé
par les antiquaires). L’artiste dissocie le vernis
habituellement réservé au décor et le pichet à
l’arrière plan. Frize joue ici avec des matières
différentes et leurs qualités : brillances et matités,
transparence et opacité, …

11 - Damien Cadio
Sans titre, 2022

Œuvre produite à l’occasion de l’exposition Trilogie de cendres
Peinture à l’huile sur toile
260 x 191 cm
Prêt de l’artiste

Né en 1975 à Mont Saint-Aignan, il vit à Nantes.

Si Damien Cadio découvre la peinture par hasard lors
de son adolescence, il commence ses études supérieures par la biologie. Mais après l’obtention de son
diplôme, il intègre les Beaux-Arts de Rouen. Puis, il
effectue un master 2 – Fine Arts à la Sorbonne, avant
de conclure sa formation par les Beaux-Arts de Paris
en pratiquant de façon intensive la peinture. Cette
dernière, abordée par le biais de la figuration, devient
son langage. Puisant dans les flux médiatiques quotidiens, il se constitue un atlas visuel qui ne cesse de
croître. Les images qu’il prélève, banales ou à la marge
des grands récits et événements historiques, sont
ensuite recardées et traduites picturalement, souvent sur des petits formats, sans que ce choix ne soit
exclusif. 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 spectateur•trices
à activer leur regard et leur imaginaire. À partir de
2015, sa démarche évolue, car 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. Paysages
incendiés, objets vernaculaires ou vases dévoilant des
figures inquiétantes, sont aujourd’hui des prétextes
pour interroger l’acte de peindre ainsi que l’histoire
des genres en peinture.

12 - 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

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 avantgardes 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.

LA FAIM
tu l’as peut-être oublié, mais moi je m’en souviens. c’était ici. tu sais où, car
parfois quand tu marches sur cet endroit précis, ce coin toujours un peu vide
du salon, tu frissonnes, il y fait froid, toujours, quelle que soit la saison ; il
y fait froid, oui, et tu frissonnes même si tu as peut-être oublié pourquoi et
pourquoi ce frisson est à la fois si épouvantable et

Je vois comment cet appétit fait grogner ton ventre, soulève ta poitrine. Je
vois le souvenir, indistinct, de tes appétits d’enfant renaître en toi. Et elle
t’observe, se vautre en toi, féline, grasse.

Je te l’aurais apporté, pieds et p
ventre et tout manger pendant q
demandé, mon ogre. Si seuleme

Elle se réjouit de ce désir. Elle se nourrit de l’horreur en soubassement du
quotidien, l’atrocité à basse intensité qui brise de l’intérieur les humains sans
qu’ils ne le sachent.

Le matin, elle est là.

Ta faim qui te terrorise, car tu as oublié. Mais moi je sais. Je m’en souviens.
Mon insensé petit vautour que j’aime.

si délicieux pourtant.

*
*

Tu te réveilles. Tu as faim, envie de dévorer des entrailles, des constellations,
de boire du sang et des astres.
Dehors, le ciel est parcouru d’étoiles.
Elle est là, patiente, léoparde. Elle t’observe (je l’observe t’observer.) Elle
te traque. S’enroule à tes pieds. J’en ai connu des féroces et des folles, des
inéluctables et des voraces, des joyeuses et des perverses. Mais elle, elle est
spéciale. Grise, chamarrée. Une émotion nacrée. Elle se nourrit de ta faim,
et la nourrit en retour. Elle m’encombre, et j’ai peur que tu m’oublies, mon
féroce.
Dehors, le ciel est parcouru d’étoiles. C’est le matin. Tu t’étires. Faim
d’entrailles. Envie de tirer des couteaux, de
Hier, tu es rentré avec lui, à l’heure qui précède le crépuscule, où palissent
les couleurs et ternissent les espoirs. Elle était là, au pas de la porte. Toi et
lui, vous embaumiez le bonheur, électrique, jaune et bleu et fluo. Un surplus,
presque maniaque, d’énergie. Effluves de sueur et de salive et de quelque
chose d’autre que je ne parvenais pas à détecter au début mais qui s’est
affiné, a pris consistance tandis que tu enlevais tes chaussures, que lui se
lavait les mains, que vous reveniez au quotidien que vous partagez ici. Ce
quelque chose, c’était l’entente qui ne peut avoir lieu qu’après les fissures.
La réconciliation.
Elle vous a regardé faire. Elle s’est diluée dans cette atmosphère sereine. Elle
est partie, comme souvent quand elle est déçue, se lover dans la pendule, et
somnoler d’un sommeil mauvais au rythme antique du temps qui passe. Et
toi, tu avais la tête vide. Tu étais réconcilié avec lui et avec toi-même. Il était
encore possible, à ce moment-là, de t’épargner ta faim.
Elle brillait, là, déçue mais patiente, opaline, dans la pendule.

Matin, elle est là. En moi. Souffle polaire. Elle t’observe. Viscères, entrailles,
chair.
La lumière, en cette saison, est mouillée. Elle est comme plus consistante,
visqueuse. Elle m’atteint — un baume, guérisseur et voluptueux. Elle reste
ainsi quelques mois, lors de cette belle saison. D’habitude, je passe mes
journées, somnolente, à analyser la lumière. Sa texture et son goût et ses
variations et ce qu’elle porte de passé et de futur. Il fut un temps, je pouvais
lire le futur (ou une partie chiffrée de l’avenir) par l’analyse des lumières.
Normalement, cette saison est calme et moite et lourde et immobile ; celle
où je me ressource. Dehors, il n’y a plus d’étoiles.
Tout cela est gâché, par elle, venue au gré de cette lumière spectrale. Elle
s’engouffrant dans cet endroit que tu t’efforces de cacher. Ma goule, moi
aussi, je peux te rassasier.
Toi, qui aimerais juste goûter son
*
Il a plu aujourd’hui. La lumière mouillée traversait mes carreaux et, diaprée,
se réfractait partout dans la cuisine. C’était comme si tout était devenu
sonore. Je l’entendais tinter à travers mes murs. C’était un moment comme
l’on peut en avoir de temps en temps. Symphonie des lumières et moi,
seule, bienheureuse, j’ai oublié la présence. Puis vous êtes revenus et avec
vous la lourdeur des rancunes impensées.
Soudain, j’ai senti la présence se faufiler, serpent, d’une chambre l’autre. À
ta recherche. Tu étais au salon, avec lui. Vous parliez. Vous ne disiez rien de
particulier. La présence s’est enroulée sur la table basse et vous a observés.
Elle ronronnait, sifflait de plaisir, un bruit extra-terrestre. Dans les mots que tu
prononçais, il y avait cette haine implacable, une prémice, ta faim d’étoiles.
Tu parlais de ta journée. Tu parlais beaucoup, avec enthousiasme, avec
optimisme, pour cacher ton appétit, tes dents qui rêvaient de mordre dans

13 - Jirì Kovanda

14 - Karim Kattan

Performance
Photographie noir et blanc et texte dactylographié contrecollés
sur feuille A4, plexiglas
29,9 x 21,6 x 0,8 cm
Acquisition en 2007
Collection Frac des Pays de la Loire

Texte sur feuille A3 écrit à l’occasion du v.3 « Il n’y a que la
mémoire qui hurle» de l’exposition Trilogie de cendres

Sugar Tower, Spring 1981, Vyšehrad, Prague, 1981

Né en 1953 à Prague (ex-Tchécoslovaquie) où il vit.

Jirí Kovanda est une figure centrale des avantgardes 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 comportements assez banals avec une touche protocolaire 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 décaler 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.
Dans Sugar Tower, nous retrouvons la photographie
en noir et blanc d’une action simple. L’empilement de
neuf morceaux de sucre blanc au pied d’un mur. Cet
assemblage fragile nous donne à voir une nouvelle
architecture miniature. Cette tour, amenée à fondre
et à disparaître avec l’action de la pluie ou de l’humidité nous met face à un éphémère palpable. La
photographie est complétée par un texte dactylographié, en tchèque, précisant le lieu et de la date
de l’action.

Vous êtes drôles
vous. Des enfants, qui sont mort
violences et des pleurs. Ils ont l’
qu’elles leur sont uniques. Que c
de l’existence. Mais non
en a eu ici. Et puis tu es à moi, m
t’ai vu y prendre goût.

Mon état préféré, c’est la somno
la pluie, ou le soleil triomphant.
du monde. Je suis ouverte aux q
cafards et les araignées. Je ronro
hais le bruit de l’aspirateur, mais

Des vieux des enfants des dispu
adorable petit cannibale.

tu l’as oublié mais moi je m’en s
mes murs mes sols sont des syna
géologique et je n’ai pas oublié
tu ne te souviens pas de
quand, après, tu t’es sucé le pou
pourtant à cet âge-là, on ne tue
et tu t’es sucé le pouce après et
qui coule et moi je t’ai aimé ains
lui comme ça

Le matin. Là. Là.

Certains moments, j’ai l’impressi
nymphe chasseresse, à l’affût, pa
séisme, une sirène, un homme a
Je ne sais pas l’immobiliser en u

Tu es cassé. Je ne sais pas comm
poutres qui soutenaient ton âme

La Faim, 2022

Karim Kattan est un écrivain palestinien, né à Jérusalem. Il est docteur en littérature comparée. Il écrit
en anglais et en français. Il a publié Préliminaires
pour un verger futur aux Éditions Elyzad, basées en
Tunisie, en 2017. Ce recueil de nouvelles a été finaliste du Prix Boccace de la Nouvelle en 2018.

Son premier roman, Le Palais des deux collines est
paru aux Éditions Elyzad en 2021. Ce roman est lauréat du Prix des cinq continents de la francophonie
2021. Il est, de surcroît, retenu dans la sélection du
Prix Hors Concours, du Prix Marie-Claire Blais 2023,
finaliste du Prix Senghor du premier roman francophone, du Prix Mare Nostrum et du Prix Alain-Fournier.
Ses écrits ont également été présentés dans de
nombreux espaces d’art, dont la Biennale de Venise,
la Biennale d’Architecture (São Paulo), Bétonsalon
(Paris), la Fondation MMAG (Amman), le Kaaitheater
(Bruxelles), le B7L9 (Tunis), Art Kulte (Rabat), Mophradat (Athènes), ou encore le Forum de la Berlinale
(Berlin).

La nouvelle La Faim a été écrite en écho à l’exposition
Trilogie de cendres, Karim Kattan ayant suivi avec
attention le projet dont découle cette forme littéraire librement inspirée des œuvres.

15 - Lucy Skaer

Black Alphabet (after Brancusi), 2008

Installation
L’œuvre se compose de 26 éléments dont 19 debouts et 7 couchés
Poussière de charbon, résine
Dimensions variables
Eléments debouts : 136 x 100 x 100 cm
Acquisitions en 2010
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1975 à Cambridge (Royaume-Uni), elle vit
entre Glasgow et Londres.

Le point de départ de Lucy Skaer est l’image trouvée
- photographies récupérées dans des journaux
ou des livres, cartes postales, images issues
d’Internet — qu’elle soumet à un processus parfois
laborieux de réinterprétation et de brouillage. En
complexifiant la relation entre le sujet et la façon
dont il est présenté, Lucy Skaer tente d’isoler
l’image de sa signification ou de son contexte. De
cette façon, elle redirige l’attention du spectateur
vers une pure et immédiate expérience visuelle. Les
images de Lucy Skaer sont ancrées dans la réalité et
hésitent entre l’identifiable et l’ambigu, la figuration
et l’abstraction.
L’œuvre Black Alphabet (after Brancusi) se compose
de vingt-six sculptures en forme de sentinelles
faites de poussière de charbon comprimée. Cette
installation fait directement référence, dans le
nombre d’éléments comme dans leur forme, aux
sculptures de bronze, de marbre et d’albâtre
de Constantin Brancusi, intitulées L’Oiseau dans
l’espace et originellement créées en 1923. C’est la
première sculpture non représentative reconnue
officiellement comme œuvre d’art.

16 - Eric Poitevin
Sans titre, 2011

Œuvre réalisée dans le cadre du projet Leader II en Sud-Vendée
Photographie couleur contrecollée sur aluminium, châssis en
bois
175 x 216 x 4 cm
Acquisiion en 2000
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1961 à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), il vit à
Mangiennes (Meuse).

Éric Poitevin dit qu’il est avant tout photographe et
que l’art est “une terre d’accueil” pour la photographie entendue ici comme médium et comme point de
vue sur le monde. Mais le résultat de l’opération photographique reste incontestablement un espace ;
et il n’est pas une photographie d’Éric Poitevin qui
ne témoigne d’un espace riche, complexe et fascinant. Éric Poitevin exploite une problématique inhérente à l’histoire de l’art et très intimement liée à
l’idée de nature : celle des rapports entre présentation et représentation. En photographiant la
reproduction d’un chêne dans un miroir, il opère un
mélange de différents codes artistiques : l’œuvre
photographique devient à la fois peinture de paysage, portrait, nature morte. Le choix du gros plan
la fait également basculer vers l’abstraction. Pendant des années, la pratique d’Éric Poitevin est assimilée à une forme d’inventaire. En fait, il s’interroge
sur ce que signifie une image, sur ce qu’elle dit et
ne dit pas. La photographie constitue la colonne
vertébrale de son travail et il aime en explorer les
différentes capacités techniques et formelles.
Dans l’œuvre Sans titre, issue d’une série de clichés
réalisés dans des sous-bois, le cadrage hors champs
de la photographie et la perception subjective d’Éric
Poitevin donnent lieu à une liberté contemplative
pour celui qui regarde.

17 - Thea Djordjadze
Untitled, 2011

Installation
Moquette, tapis, métal, bois, peinture, mousse, lampe
286 x 500 x 510 cm
Acquisitions en 2012
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1971 à Tbilissi (Géorgie), elle vit à Cologne.

Élève de Rosemarie Trockel, Thea Djordjadze crée des
environnements qui empruntent tout autant à l’art qu’à
l’architecture, qu’au design. Verre, céramique, papier,
éponge, savon, silicone, textiles, bois industrialisés,
objets du quotidien sont autant de matières utilisées
pour ses pièces qui s’agencent en installations
«mobilières» minimales. Cette confrontation de textures
et d’éléments issus d’univers différents, la préférence
pour un agencement « décalé » provoquent chez
le spectateur à la fois une proximité mais aussi une
étrangeté. Le travail de Thea Djordjadze privilégie une
spontanéité qui répond à son expérience précédente
de la performance : une part de hasard qui lui permet
de trouver l’agencement et la place juste des œuvres,
nourrie par l’action du corps de l’artiste dans l’espace.

L’œuvre Sans titre acquise par le Frac des Pays de la
Loire se caractérise par la présence d’un tissu bleu
accroché au mur et courant sur le sol. Il délimite
une zone, un cadre dans le champ duquel «entrent»
différents objets. Architecturales, les sculptures
métalliques qui composent cette œuvre renvoient à
un éventuel extérieur, tout en rappelant à la fois la
légèreté et l’épure du design moderne d’un mobilier
d’intérieur.

18 - Noritochi Hirakawa

On April 2, around 13:30 at Inogashira Park, 1993
de la série At a bedroom in the middle of the night
L’œuvre se compose de deux éléments dont une photographie
et un certificat encadré authentifiant la scène
Tirage noir et blanc contrecollé sur aluminium, impression sur
papier, encre
Photographie : 137,5 x 203 x 1,5 cm
Certificat : 31 x 25,5 x 1,6 cm
Acquisition en 1996
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1960 à Fukuoka (Japon), il vit à New York.

Noritoshi Hirakawa est un photographe, plasticien,
cinéaste et performeur japonais qui a étudié la
sociologie appliquée. Il déclare produire des
œuvres « à partir du postulat qu’il s’agit du meilleur
moyen de rendre public [son] expérience du monde,
et d’en faire un champ de propositions. Tout [son]
travail se situe en fait entre ces propositions et
les réactions du public ». Dans l’œuvre de Noritoshi
Hirakawa l’intime et le public se rencontrent donc
pour mieux redéfinir nos critères plastiques. Cette
confrontation est souvent construite dans ses
travaux grâce à la mise en relation des mots et
des images que l’artiste manipule pour mieux nous
déranger.

Ainsi dans cette œuvre issue de la série At a
bedroom in the middle of the night (traduisible par
«Dans une chambre au milieu de la nuit») la question
première reste la même que dans l’ensemble de son
œuvre : que regardons-nous ? Jusqu’où sommes
nous capables de regarder cette photographie,
en noir et blanc, a priori anodine, montrant des
enfants marchant dans un parc ? Le certificat
d’authentification de la scène (encadré au même
titre que l’image) et le titre accompagnant le cliché
bouleversent notre perception. Ce qu’ils semblent
nous dire c’est que ce que nous voyons n’est pas
aussi évident et paisible que ce que la photographie
paraît présenter. L’image ici n’est plus un constat du
monde mais bien sa mise en question.

19 - Karen Knorr
Country life, 1984
de la série Country life

2 photographies noir et blanc légendées
Légendée en bas « A mood of Highly Coloured Naturalism.»
Légendée en bas « The Indulgence of Living in the Same Way on
Reads»
62,6 x 53,4 x 3 cm chacune
Acquisition en 1986
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1954 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), elle
vit à Londres.

Karen Knorr est photographe et travaille par séries. À travers son regard d’artiste, elle critique
avec beaucoup d’ironie la bourgeoisie anglaise.
Pour cela, elle reprend certains codes de la peinture classique (composition et cadrage rigoureux,
recherche de perfection, mise en scène fouillée).

Les deux œuvres dont les légendes peuvent être
traduites par «Une atmosphère de naturalisme
très coloré» et «L’indulgence de vivre de la même
façonsur les lectures» sont issues de la série
Country Life dans laquelle l’artiste utilise le noir et
blanc. En associant à ses photographies des textes
qui peuvent être lus comme le titre ou la légende,
Karen Knorr suggère une interprétation critique.
Architecture rigoureuse, lumière soigneusement
distribuée, usage de la symétrie, toute cette mise
en formes exprime métaphoriquement les rituels
d’une société hautement codifiée. Elle nous propose
des images figées, dans lesquelles le sujet s’inscrit
au milieu du décor. Sur chaque tirage, l’attention
est focalisée sur un élément central (un dandy à la
tenue irréprochable, une statue trônant sur son
socle dans une nature extrêmement maîtrisée). Le
format carré des photographies, qui rappelle celles
prises à l’aide d’un Polaroïd, accentue cette mise en
valeur du sujet.

20 - Jimmy Robert
Sans titre, 2010

Installation
Tirages jet d’encre sur papier Archive, table en MDF et hêtre
70 x 100 x 100 cm
Acquisition en 2011
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1975 à Saint-Claude, il vit à Bucarest
(Roumanie).

Jimmy Robert interroge à travers son travail la place
du corps et de la représentation. Si ces œuvres
prennent le plus souvent la forme d’installations, il
a souvent recours à différents médium tels que la
photographie, vidéo, sculpture, texte, performance
et œuvre sur papier.

Sur une table en bois sont présentées différentes
photographies de l’artiste. Jimmy Robert arbore ici
des postures complexes. Se positionnant comme
« non-danseur », il réalise une chorégraphie
composée de postures non académiques. Si ces
photographies sont des portraits de l’artiste, Jimmy
Robert ne dévoile jamais son visage. En effet, cette
dissimulation empêche selon lui ces effets intimes,
dramatiques ou théâtraux qui se dégagent des
positions complexes et plus encore sculpturales du
protagoniste. Pour lui « il est toujours question du
rapport à l’autre, à la figure absente et au public ; je
ne cherche pas à révéler des éléments personnels,
mais plutôt à transcender cet aspect, même si cela
passe par un côté intime, je ne peux pas parler pour
les autres et interpréter leurs vues ».
Présentée pour la première fois en 2010 lors de
l’exposition Le Bonheur d’être dupe (pas de deux)
cette œuvre était associée à une autre installation.
De grandes photographies présentant la danseuse
Shiho Ishihara (que l’artiste a rencontrée pendant
une de ses expositions au Japon) dans différentes
postures inspirées de l’histoire de l’art. Ces
photographies positionnées dans des trous faits dans
la table permettaient différentes transformations de
l’image et de mouvements soulignant les limites de la
représentation photographique.

21 - Vandy Rattana

22 - Miriam Cahn

Vidéo numérique couleur
35’09’’
Prêt de l’artiste

Huile sur toile
165 x 100 cm
Acquisition en 2016
Collection Frac des Pays de la Loire

… far away, over there, the ocean, 2019

Né en 1980 à Phnom Penh (Cambodge), il vit entre
Phnom Penh, Paris et Taipei.
Né durant la fragile période de redressement qui a
succédé à la chute officielle du régime des Khmers
rouges, Vandy Rattana a adopté la pratique photographique comme moyen de retrouver une continuité, préoccupé par l’absence de documentation
tangible relative à des récits d’ordre plus intime,
aux événements et aux monuments qui ont forgé son
histoire et sa culture personnelles. Occupant une
position médiane entre le photojournalisme au sens
strict du terme et une pratique conceptuelle, ses
premières séries montrent un souci du quotidien tel
que le vit le Cambodgien moyen. Traitant de sujets
actuels, de situations familiales ordinaires dans l’entourage de l’artiste aux conditions de travail dans
les plantations de caoutchouc, en passant par la
construction du premier gratte-ciel de la capitale,
ces photographies font la chronique d’instants
contemporains tout en constituant un ensemble plus
exhaustif d’archives destinées aux générations
futures.

… far away, over there, the ocean est le troisième
film de la trilogie Monologue, composée de MONOLOGUE (2015) et Funeral (2018). Cette trilogie mêle
faits historiques, fiction et spéculations pour pareler du Cambodge et ses traumatismes à travers le
temps et l’espace. Elle prend pour point de départ
le génocide des Khmer Rouge et les traces que cet
événement terrible a laissé dans les mémoires aussi
bien des individus que dans le paysage. Dans ce film,
un jeune peintre s’interroge sur l’existence réelle
des paysages qui ne seraient que des illusions produites par l’être humain. Inspiré par le langage surréaliste pour rompre avec une approche rationelle,
l’ar tiste livre un f ilm poétique emprunt d’une
réflexion sur la notion de sol et d’héritage.

Kriegerin, 2012

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.

23 - Leah Gordon

Untitled de la série Karnaval, 2012
Photographie noir & blanc
100 x 100 cm
Prêt de l’artiste

Née en 1959 à Ellesmere Port (Royaume-Uni), elle vit
entre l’Angleterre et Haïti.
Leah Gordon est une photographe, artiste, écrivaine
et cinéaste britannique. Son travail explore les histoires imbriquées et intersectionnelles du système
de plantation des Caraïbes, de la traite transatlantique des esclaves, des Enclosure Acts et de la
création de la classe ouvrière britannique. Depuis
1995, elle photographie le carnaval de Jacmel et enregistre des histoires orales avec ses participants . Á
l’écart des carnavals pailletés, aseptisés, sponsorisés par des entreprises ailleurs dans les Amériques, les troupes de Madigra de cette ville
portuaire haïtienne incarnent et subvertissent le mythe,
les légendes et les histoires propres à la nation par
leurs costumes d’improvisation et leurs récits surréalistes, un mélange chargé de Vodou de mémoire populaire, de satire politique et de révélation personnelle.

Dans la série Karnaval, dont provient cette photographie présentée dans l’exposition, les personnages sont
le plus souvent solitaires et singuliers : Geralda, la mère
célibataire d’un enfant affamé, la sirène déguisée
Madanm Lasirèn, et Bounda pa Bounda, qui joue une
vision Vodou révélée par un esprit perché dans les
arbres. Les photographies apparaissent comme dépouillées de cinégénie et d’exubérance. L’artiste utilise un
appareil Rolleicord de soixante ans de moyen format
double-objectif-reflex, et fixé sur un film négatif noir et
blanc. L’appareil est mécanique, et une fois le film chargé,
l’obturateur doit être physiquement armé et l’exposition
réglée manuellement. Elle demande toujours la permission et paie les participants pour avoir la chance de les
photographier. Une réciprocité consensuelle entre photographe et gardienne des traditions surgit qui laisse
derrière elle l’agitation de la rue et pénètre le territoire
plus tranquille d’un atelier de portrait. Le temps et l’espace créés permettent à certains récits historiques du
Madigra de s’infiltrer à travers l’objectif.

24 - Teresa Margolles
El Dorado Sinaloa, 2013

Installation
Photographie numérique encadrée sous plexiglas, parpaings
270 x 170 x 14 cm
Acquisition en 2013
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1963 à Culiacan (Mexique), elle vit à
Mexico-City.

Dans les années 1990, Teresa Margolles fait partie
du collectif « SEMEFO », dont les œuvres se basent
sur des cadavres, des traces ou des objets
récoltés sur des scènes de crimes. Il faut dire
qu’au Mexique, les assassinats issus de la drogue et
des mafias sévissent sans impunité, touchant toutes
les régions et toutes les classes du pays. C’est ce
traumatisme que L’artiste cherche à retranscrire
par l’installation, la photographie et la performance.
En 2002, elle ouvre une voie avec un travail sur la
morgue comme moyen de comprendre le monde,
et non pas comme objet de curiosité morbide. Le
cadavre n’est présent que silencieusement, dans un
pays où la violence reste visible.

Justement, Sinaloa, une partie du titre de l’oeuvre,
renvoie à l’un des états mexicains les plus touchés
par la violence dérivée du trafic de drogue. Quant à
l’autre partie du titre, El Dorado, elle correspond à
une ville de cet état. L’œuvre prend la forme d’une
installation composée d’une photographie de maison
démolie et de morceaux des briques abattues, récupérées sur le même site. L’ensemble devient la preuve
d’un acte violent commis par le crime organisé. Cette
œuvre s’inscrit dans une réflexion de l’artiste que la
notion de déplacement des victimes de cette agitation, à travers des images et des matériaux tirés
d’architectures en ruine.

25 - Jason Dodge

Left gloves bound in silver, 2007

Cuir, argent, socle en bois peint
108 x 28 x 12 cm
Gants : 9 x 28 x 12 cm Socle : 99 x 25 x 10,5 cm
Acquisition en 2009
Collection du Frac des Pays de la Loire

Né en 1969 à Newton (Pennsylvanie), il vit à Berlin.

Réalisées à partir d’objets et de gestes prélevés
et effectués dans le quotidien, les œuvres de Jason
Dodge peuvent se lire comme autant d’amorces de
situations fictionnelles fragmentaires à compléter
par le spectateur, dont le sens ne peut se réduire
à aucune description. Des clés pour quelque chose
qui reste absent et ne peut dès lors exister que
dans l’imagination.

Il en va ainsi de Left gloves bound in silver : un
ensemble de gants en cuir de la main gauche
reliés par un lien en argent. Au-delà du caractère
mystérieux de la réunion de ces gants anonymes
posés sur un socle, l’œuvre invite à imaginer les
gants manquants, ceux de la main droite et leur
usage potentiel par leur propriétaire. Il existe
inévitablement un gant droit, ce dernier faisant
lien avec les multiples (édition à 50 exemplaires)
récents de l’artiste dans lesquelles le gant droit
figurait (A glove finger burnt by silver, 2007). Avec
une grande économie de moyens et une sensibilité
formelle travaillée par cette absence, l’artiste joue
ainsi de la confiance voire de la croyance que les
spectateurs·trices portent ou non dans les histoires
contenues dans ses œuvres.

26 - Damien Cadio
Enfants, 2022

Œuvre produite à l’occasion de l’exposition Trilogie de cendres
Peinture à l’huile sur cuivre
10 x 15 cm
Prêt de l’artiste

Né en 1975 à Mont Saint-Aignan, il vit à Nantes.

Si Damien Cadio découvre la peinture par hasard lors
de son adolescence, il commence ses études supérieures par la biologie. Mais après l’obtention de son
diplôme, il intègre les Beaux-Arts de Rouen. Puis, il
effectue un master 2 – Fine Arts à la Sorbonne, avant
de conclure sa formation par les Beaux-Arts de Paris
en pratiquant de façon intensive la peinture. Cette
dernière, abordée par le biais de la figuration, devient
son langage. Puisant dans les flux médiatiques quotidiens, il se constitue un atlas visuel qui ne cesse de
croître. Les images qu’il prélève, banales ou à la marge
des grands récits et événements historiques, sont
ensuite recardées et traduites picturalement, souvent sur des petits formats, sans que ce choix ne soit
exclusif. 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 spectateur•trices
à activer leur regard et leur imaginaire. À partir de
2015, sa démarche évolue, car 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. Paysages
incendiés, objets vernaculaires ou vases dévoilant des
figures inquiétantes, sont aujourd’hui des prétextes
pour interroger l’acte de peindre ainsi que l’histoire
des genres en peinture.

27 - Mona Hatoum
A Couple (of Swings), 1993

Installation verre, chaînes en inox
Dimensions variables
Acquisition en 1994
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1952 à Beyrouth (Liban), elle vit à Londres.

Mona Hatoum est une artiste d’origine palestinienne
qui reprend les formes artistiques de l’Art minimal
des années soixante et qui les transforme en symboles ambivalents — souvent politiques — de l’existence individuelle. La violence sous-jacente exprimée dans les oeuvres de Mona Hatoum s’accompagne
d’une grande force poétique. Le vocabulaire et les
matériaux utilisés par l’artiste sont sobres et élégants, ils se combinent avec force et justesse au positionnement du spectateur.

Retenues au plafond par de lourdes chaînes en acier,
les planchettes en bois, qui forment habituellement
l’assise des balançoires, sont ici remplacées par
des plaques de verre. L’œuvre A Couple (of Swings)
nous ramène à l’univers enfantin, à ses joies supposées et se présente comme un fragment « cristallisé» de cette mémoire. Ce qui frappe ici c’est bien
sûr le statisme de ces deux éléments placés face
à face et qui, par conséquent, sont niés dans leur
fonction : le balancement. On imagine ce qui pourrait
se produire si le mouvement était activé : la collision
est inévitable, le matériau utilisé précaire... L’élan
est ainsi métaphoriquement contenu, le tragique de
la rencontre est empêché. Ici, la complémentarité,
« le couple », est littéralement mise entre parenthèses par le titre de l’oeuvre comme si le contact
avec l’autre menaçait sa propre intégrité, au point
de la faire voler en éclats. Mona Hatoum déclare : «
Je voulais créer une œuvre privilégiant l’aspect matériel, formel, visuel, et tenter d’articuler le politique
à travers l’esthétique de l’oeuvre.»

28 - Gabriel Orozco
Ventilator, 1997

Ventilateur plafonnier et 3 rouleaux de papier hygiénique
700 x 150 x 150 cm
Acquisition en 1998
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1962 à Jalapa (Mexique), il vit à New-York
(États-unis).
Gabriel Orozco est un artiste en constant
déplacement, qui puise son inspiration dans les
différents lieux où il vit. Son œuvre se rapproche
de l’Arte Povera italien des années 1970, notamment
par ses combinaisons de techniques traditionnelles
et de matériaux du quotidien. Les objets familiers
sont choisis autant pour leur valeur matérielle que
pour leur symbole social. D’une manière générale, il
pointe son regard sur des situations et des matières
insignifiantes, dont il s’empare avec subtilité,
légèreté et souplesse. Ses photographies, dont le
Frac en possède certaines, sont des arrangements,
des superpositions ou des assemblages de produits
commerciaux, générant des images surréalistes et
des gestes proches du rituel.
La même logique préside pour Ventilator, un
ventilateur aux pales surmontées de rouleaux de
papier hygiénique dont les rubans flottent au vent
et dessinent des arabesques selon la rotation de
l’appareil. La sculpture créée devient un sublime
objet contemplatif, méditatif, presque hypnotique.
Cet effet semble renforcé quand elle est présentée
avec une ampoule allumée, de sorte à créer des
effets d’ombres et de lumière dans l’espace. La grâce
réside dans l’équilibrage entre la transfiguration du
banal et la résistance à la grandiloquence. Cette
oeuvre témoigne d’une prédilection pour la force
d’expression de l’éphémère.

29 - Francis Alÿs
The Banquet, 1994

Vidéo Betacam Numérique, SD, NTSC, 4/3, couleur, sonore
durée: 4’00, en boucle
244 x 244 x 32 cm
Acquisition en 2003
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1959 à Anvers, il vit à Mexico.

Architecte de formation, Francis Alÿs fait de l’espace
public le lieu de ses déambulations où il se positionne
comme un marcheur à la fois impliqué et distancié.
Il collecte, au gré de ses errances et de ses pas
perdus, les éléments d’une mémoire visuelle qui
privilégie les images de la précarité. La déviation,
la dérive, l’errance orientent son travail qu’il rend
compte par des vidéos, seule trace de ses actions
souvent incongrues, discrètes et vaines dans un
monde globalisé.

Les premières œuvres de Francis Alÿs sont nées
de sa rencontre avec Mexico. Afin de se saisir de
la ville, il compile alors nombres de photographies :
chiens assoupis, sans-abri endormis et marchands
ambulants ; tout en ramassant des objets insignifiants.
Entre 1991 et 2016, l’artiste s’est promené dans les
rues trainant derrière lui un objet aux allures de
petit chien sur roulettes agrémenté d’aimants qui
attirent sur lui tout un tas de débris métalliques
(The collector). En 1994, il réalise Le Banquet où
l’on retrouve une nouvelle fois la figure du chien,
ici errant au bord d’un rivage. Figure marginale qui
déambule, les oreilles volant au vent et représentant
d’une certaine liberté, le chien semble pourtant au
bord d’une limite qu’il ne peut franchir.

30 - Babi Badalov
Why speak endlish, 2012
Do you want to imagine, 2012
Acrylique sur tissu
274,5 x 149 cm
Acrylique sur tissu
270 x 144,5 cm
Acquisitions en 2016
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1959 à Lerik (République d’Azerbaïdjan), il vit
à Paris.

Artiste souvent exilé, Babi Badalov trouve l’asile
politique en France en 2011. Très jeune immergé dans
un bain linguistique et culturel, Babi Badalov parle
le talysh, l’azéri, le russe et l’anglais. Le langage
devient alors le matériau privilégié de son «ornamental poetry» (poésie orne-mentale). Sa pratique
est foisonnante, berçée par le dessin, la calligraphie,
le collage, l’édition et la peinture. Sa poésie ornementale est visuelle, obscure et abstraite mêlant
différentes langues tout en explorant leurs limites.
L’œuvre de Babi Badalov aborde des questions géopolitiques en miroir de ses mythologies personnelles.

Construites par l’écriture et le langage, les œuvres
de Babi Badalov développe paradoxalement une
impossibilité à communiquer. Entre fantaisies
graphiques et calligraphiques, les mots s’enchaînent
et s’assemblent, glissant d’une langue à une autre par
simple affinités sonores ou graphiques. Why speak
endlish joue sur une dépertition du langage entre
l’affirmation d’une nouvelle langue indéterminée
et infinie - le endlish - et une écriture tirant vers
l’abstraction graphique. Do you want to imagine prend
quant à elle la forme d’un récit autobiographique où se
dessine des faits marquants de la vie de l’artiste comme
son enfance en Azerbaïdjan. Hérité des collages
dadaistes, Babi Badalov déconstruit et amplifie son
récit par une surimpression de formes, de glyphes
primitivistes, d’écritures en phonétique et de deux
profils dessinés de Friedrich Nietzsche, philosophe
allemand du XIXème siècle qui utilisait notamment la
poésie pour diffuser sa pensée.

31 - Edi Hila
Promenade, 2003

Acrylique sur toile
98 x 149 x 2,5 cm
Acquisition en 2009
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1944 à Shkodër (Albanie), il vit à Tirana (Albanie).

Accusé de pratiquer une peinture déviationniste
dans son pays, l’Albanie, Edi Hila a subi au milieu
des années 1970, les affres de la « rééducation »
communiste en étant banni et obligé de travailler
comme docker. Réhabilité une vingtaine d’années
plus tard, d’abord pour peindre puis, après le
changement de régime et sous l’impulsion de René
Block et d’Harald Szeeman curateurs en prospection
en Albanie, invité à participer à plusieurs expositions.
Aujourd’hui figure majeure de la scène balkanique,
Edi Hila témoigne des profonds changements vécus
par les sociétés postcommunistes européennes.
Il développe à Tirana une réflexion sur la nature
transitoire de l’histoire de son pays et sur la position
de la peinture albanaise dans l’histoire de l’art. Les
séries les plus récentes de l’artiste mettent l’accent
sur l’environnement urbain et plus particulièrement
sur l’architecture. Le climat psychologique et
l’héritage culturel de son pays est matérialisé dans
des scènes de rue ou à travers des architectures
fantomatiques. Le traitement pictural d’Edi Hila leur
donne un caractère mystérieux, presque surnaturel.
Dans ses peintures, le spectacle du quotidien semble
se dérouler dans un décor de science-fiction.

Promenade montre et efface en même temps le motif
d’un canot pneumatique conduit par un policier. Le
tableau se couvre d’un nuage noir pesant, comme
une menace de disparition. Les couleurs grisâtres
renforcent l’impression d’un épais brouillard
aveuglant. L’homme en costume de policier se
penche en avant, comme s’il voulait s’approcher en
douce, à moins qu’il cherche à se protéger de la
tâche noire qui obscurcit et semble envahir l’espace
du tableau. Le titre et la présence de l’eau amènent
toute la dualité de la scène, la «promenade» de
semble silencieuse et paisible. Mystérieux, poétique,
inquiétant, le tableau est à la fois grave et sensible.

32 - gina pane

Voyage par mer. Partition pour un bateau,
de la série Partition, 1982-1983

Installation
Photographies encadrées, métal peint, tasses en porcelaine
222 x 253 x 25 cm
Don en 2012
Collection 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 rapidement 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’artiste crée des « simultanéités », des performances
pensées non comme éphémères, mais comme des
réalisations tangibles à transmettre. Cette transmission s’effectue grâce à des protocoles posés de
manière rigoureuse dans des esquisses préparatoires et par des photographies prises lors des
actions. Dans les années 1970, gina pane commence
à composer des partitions : propositions d’assemblages « 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 ».

Le bateau dans le titre de l’œuvre fait référence au
phénomène des boat people, qui prend une ampleur
inégalée dans les années 1979-1980. Fuyant le Vietnam
ou l’île de Cuba, des milliers de réfugiés s’entassent
sur des embarcations de fortune, risquant la noyade
à tout instant. Les petits bateaux de métal peint,
fragiles comme des pliages en papier, leur rendent
hommage : « Le Boat People est celui qui s’embarque
sur un bateau qui le plus souvent n’est pas plus
navigable qu’un petit bateau en papier construit
par un enfant. De plus ils sont complètement
démunis sur le plan de leur défense personnelle, aux
attaques des pirates et aux agressions. Malgré la
réelle connaissance des conditions de leur voyage,
la plupart d’entre eux choisit tout de même cette
voie » explique gina pane.

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 :
32 - Stephane Thidet
Soleils, 2014

Vidéo couleur, son
5’17’’, en boucle
Prêt du MAC VAL

Né en 1974 à Paris où il vit.

soundcloud.com/fracpdl

Marqué par les artistes du Land Art et ses visites
au Muséum d’Histoire naturelle, Stéphane Thidet
aime travailler avec les éléments et les lieux qui l’entourent. Partant d’une situation a priori rassurante
car familière, il opère dans ses œuvres de légères
modifications de la réalité : il fait pleuvoir dans une
cabane, lâche une meute de loups dans les douves
d’un château ou détourne la Seine de son cours pour
la faire circuler dans la Conciergerie à Paris. En
court-circuitant la réalité, l’artiste brouille nos
repères pour nous offrir une autre lecture du
monde dans lequel nous vivons.

À la tombée de la nuit, dans un pré, un bâton enflammé
s’approche de fleurs de pissenlit. Leurs akènes, ces
graines à l’allure de minuscules « parachutes »,
prennent feu et partent en fumée. Intitulée Soleils,
la vidéo de Stéphane Thidet répète cette expérience en boucle. Au geste insouciant de souffler
sur des pissenlits et faire un vœu, l’artiste substitue
une action à la fois violente et poétique, celle de
l’embrasement. L’utilisation du feu, source de fascination et d’enchantement mais aussi de danger et
de destruction, donne à l’œuvre un caractère inquiétant. Sous l’apparence d’une facétie d’enfant, Soleils
évoque l’intervention de l’homme sur la nature et
ses conséquences souvent désastreuses.
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