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Couverture : Michaela Sanson-Braun, 
Il Faut Que Tu Revois Ta Copie, 2021 
(détail)

occupe le lieu, du sol au plafond. Préoccupée par 
son inscription dans une histoire de l’art à la fois 
inspirante et intimidante, Michaela Sanson-Braun 
revisite des formes architecturales et pictu-
rales en puisant ses références chez les grands 
maîtres autant que dans une culture populaire de 
l’art, du design ou des jeux vidéos.
Brouillant les frontières entre peinture, sculpture 
et socle, une cuisine suspendue et renversée 
sert d’habitat à une série d’œuvres réalisées par 
l’artiste ou empruntées dans la collection du Frac 
des Pays de la Loire ou à des artistes invitées. 
Univers total, démesuré et foisonnant, l’exposi-
tion questionne les notions d’original et de copie, 
de citation et d’hommage, dans une mise en abîme 
continue de l’œuvre. Plein d’humour, le travail de 
Michaela Sanson-Braun est autant référencé et 
savant que ludique et accessible par tous.

En parallèle de l’exposition, l’artiste intervient 
dans 4 collèges du département. Ces ateliers 
sont proposés afin d’amener les collégiens à 
s’ouvrir sur le monde, à questionner leurs envies, 
leurs rêves, … pour leur permettre de devenir les 
citoyens de demain.

-
ATELIER LEGAULT
Galerie d’art municipale
10, place de la République
49420 Ombrée d’Anjou – Pouancé
Tel / 02 41 92 90 62
atelier.legault@ombreedanjou.fr

Exposition ouverte les jeudis et vendredis de 14h 
à 18h et le week-end de 15h à 18h30.

Entrée gratuite

Feuille de salle téléchar-
geable sur :

Pour cette exposition per-
sonnelle, l’artiste associe 
quelques œuvres puisées 
dans la collection du Frac, 
des artistes Delphine Coin-
det, Peter Fischli & David 
Weiss, Emmanuelle Lainé, 
Natacha Lesueur, Jonathan 
Monk et Gabriel Orozco. 
Certaines sont empruntées 
directement aux artistes 
Bobby Baker, Clélia Berthier, 
Clare Chapman et Georgia 
Nelson.
La création des Fonds régionaux d’art contem-
porain (Frac) en 1982 est inédit. Fruit d’un parte-
nariat original entre l’État et les Régions, les Frac 
sont créés pour permettre à l’art d’aujourd’hui 
d’être présent sur l’ensemble des territoires. Mis 
en place dans le cadre de la politique de décen-
tralisation culturelle, les Frac constituent un outil 
innovant d’aménagement culturel du territoire. 
Au nombre de 23, ils œuvrent dans leur région, au 
développement de leurs missions essentielles : 
constituer une collection d’art contemporain, la 
diffuser sur le territoire au sein de structures 
partenaires, et faciliter la découverte des formes 
les plus actuelles de l’art.

Dans le cadre de sa convention avec le dépar-
tement de Maine-et-Loire, le Frac des Pays de 
la Loire poursuit sa mission de diffusion de la 
création contemporaine sur le territoire. Présent 
pour la deuxième fois sur la commune d’Ombrée 
d’Anjou, à l’Atelier Legault, le Frac a proposé aux 
partenaires du projet, la commune et le dépar-
tement, plusieurs dossiers d’artistes résidant en 
région. Le choix s’est porté de manière unanime 
sur l’artiste allemande Michaela Sanson-Braun, 
qui après avoir vécu plus de vingt ans à Londres, 
s’est installée en 2019 à Nantes.

Pour ce projet d’exposition dans l’espace de 
l’Atelier Legault, Michaela Sanson-Braun imagine 
une installation monumentale et immersive qui 

♡
♡

♡
.fr

acdespaysdelaloire.com
♡

♡
♡

.fr
acdespaysdelaloire.com



Michaela Sanson-Braun
Née en 1975 en Allemagne,
elle vit à Nantes.

Michaela Sanson-Braun étudie à l’Académie natio-
nale des Beaux-Arts de Stuttgart puis à l’École 
des Beaux-Arts Slade à Londres. Après plusieurs 
années à Londres, elle choisit d’installer son ate-
lier à Nantes. 

Artiste peintre, Michaela Sanson-Braun étend 
également sa pratique dans les champs de la 
sculpture, du dessin, de la vidéo et de 
l’installation.
Attirée par les « hoquets dans la vie », l’artiste 
aime les petits accidents, les imprévues qui nour-
rissent son univers et le rapport qu’elle entretient 
aux objets. Le potentiel poétique de ses œuvres 
célèbre la beauté et la légereté du quotidien. Son 
travail, qu’elle qualifie volontiers d’effronté, tente 
de saisir le Zeitgeist - l’esprit ou l’humeur du mo-
ment. Michaela Sanson-Braun crée un ensemble 
d’œuvres multiples et foisonnantes ou s’entrêlent 
le sérieux et le ludique, le fabriqué et le recupéré, 
des références à l’Histoire de l’art, au quotidien 
et aux diffférentes cultures. L’artiste « cherche à 
créer des combinaisons de sources et de genres 
improbables tout en empruntant des langages 
visuels liés à différentes époques, différentes 
cultures et différentes classes sociales ». 

Bobby Baker
Kitchen Show, Série 1, 1991

Vidéo, couleur, son
Durée : 2’34’’
Collection de l’artiste

Née en 1950 à Londres,
où elle vit.

Kitchen Show est la première œuvre de la  Daily 
Life Series, qui comprend cinq performances cou-
vrant la décennie 1991-2001. 

L’artiste anglaise Bobby Baker met en place pour 
cette œuvre un ensemble de performances qui se 
déroulent exclusivement dans des cuisines fonc-
tionnelles, à commencer par celle de l’artiste de-
venue pour l’occasion un espace public. La vidéo 
présentée montre deux de ces scènes, comme  le 
lancement d’une poire mûre contre un mur éloigné 
dans des moments de rage extrême.  À partir de 
ses propres expériences personnelles et fami-
liales, le travail de cette artiste anglaise explore 
la relation entre l’art et l’expérience vécue et 
aborde le clivage entre la vie domestique et pro-
fessionnelle des femmes. L’artiste qui a étudié la 
peinture à la St. Martins School of Art entre 1968 
et 1972 est une femme et une artiste engagée. Ses 
œuvres bien que quelquefois drôles et légères, 
aborde de sérieuses questions sociales liées à la 
place des femmes dans la société.



Clélia Berthier
Les dodus, 2021

Brique, pain
Dimensions variables
Collection de l’artiste 

Née en 1991 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
elle vit à Nantes.

Clélia Berthier a suivi une formation à l’Université 
de Rennes 2 où elle a obtenu un Master Arts Plas-
tiques en 2017, puis à l’École des Beaux-arts de 
Nantes où elle a été diplômée en 2019 (DNSEP).

Son travail s’ancre dans une pratique de la sculp-
ture et de ses caractéristiques plastiques. 
Les dodus sont une série résultant d’un geste 
simple. Une pâte à pain vient se lover dans les 
matrices de différentes briques. Ces deux maté-
riaux aux registres divergents ont en commun la 
rencontre du feu. Ils sont les témoins d’une 
contrainte et son débordement. Cette alliance 
matérielle nous amène à une image presque char-
nelle. Le pain devient chair, la brique suggérant 
l’os.

 « Je sélectionne les matériaux pour leur potentiel 
expressif, ce qui laisse une porte ouverte à toute 
divagation, spéculation. C’est aussi dû à ce rap-
port au « faire » que j’exploite dans mon travail. Je 
cherche l’expérience sensible ».

Clare Chapman
Under the sun, 2020

Huile sur toile
30 x 40 cm
Collection de l’artiste 

Née en 1974,
elle vit à Londres.

Michaela Sanson-Braun et Clare Chapman se sont 
rencontrées lors de leurs formation à la Slade, 
l’école des beaux-arts de Londres. 

Ses peintures abstraites se situent entre réel et 
irréel, intérieur et extérieur, entre l’explicite et 
l’abstrait. Travaillant en série, l’artiste joue des 
variations autour de formes qui semblent entrer et 
sortir du champ, s’éloignant et s’avançant d’un 
tableau à l’autre. Ce motif illusoire plane dans un 
espace liminal entre forme et non-forme. Que ce 
soit dans un processus d’atrophie ou de germina-
tion, l’imagerie de ces peintures est rendue à un 
moment de ce processus perpétuel de change-
ment et de transformation, apparemment sur le 
point de s’effilocher ou de conserver son 
intégrité. 



Delphine Coindet
Prismes, 2014

14 prismes en verre, medium laqué
200 x 52 x 52 cm
Acquisition en 2015
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1969 à Alberville, 
elle vit à Chambéry.

Proche du design industriel, Delphine Coindet s’af-
franchit de l’atelier. L’artiste élabore chaque 
sculpture grâce à l’outil informatique, faisant 
ensuite réaliser ses projets par des fabricants. 
Proches de l’esthétique pop plus que minimaliste, 
ses sculptures fonctionnement comme des modéli-
sations tridimensionnelles d’objets du quotidien, 
issus de la publicité ou encore du monde de l’art. 
Objets plastiques autant que symboliques, les 
œuvres de Delphine Coindet jouent de l’ambiva-
lence irrésolue entre l’art et le design, l’œuvre 
unique et la série. 

Fragile et précaire, Prismes est une pyramide de 14 
modules de verre colorés qui s’alternent tête 
bêche séparés par des plateaux de medium perfo-
rés. L’œuvre est issue d’un ensemble de structures 
pyramidales composées d’une centaine de 
polyèdres tous différents mais issus du même 
moule et réalisés au CIRVA (Centre International de 
Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques) à 
Marseille. Cette œuvre présentée lors de sa der-
nière exposition personnelle Modes & Usages de 
l’art en 2015 introduit le verre comme nouveau 
matériau dans la pratique de l’artiste et poursuit 
les questions de la fonction de l’art, de ses modes 
de représentation et de fabrication. Cette fois 
l’artiste n’utilise pas d’image de synthèse dans le 
processus de production de cet ensemble mais 
reprend un moule défectueux sorti des rebus de 
l’atelier des maitres verriers.

Peter Fischli & David Weiss
Der Lauf der Dinge (Le Cours des choses), 1985-1987

Film 16 mm couleur sonore transféré sur DVD
Durée 29’30’’
Acquisition en 1987
Collection Frac des Pays de la Loire

Retrospectivement né en 1952 et 1946 à Zurich (Suisse), 
Peter Fischi vit à Zurich, David Weiss décède en 2012.

Qui ne connaît pas ce film, le principe du jeu de 
domino, une pièce entraînant l’autre dans sa 
chute? Le Cours des choses est construit à partir 
d’une suite naturelle d’accidents scientifiquement 
organisée ; un ballon se gonfle, un pneu roule, une 
casserole s’enflamme... Il est aussi l’expression du 
principe de causalité qui consiste à affirmer que 
rien n’arrive sans cause. Ainsi va le cours des 
choses : elles tombent, se retournent, prennent 
feu, explosent par simple contact ou rencontre. 
Fischli et Weiss ont la gravité des enfants qui 
empilent des cubes les uns sur les autres jusqu’à 
ce qu’ils vacillent. Ils réalisent ainsi une figure en 
équilibre précaire. Ils font et défont les struc-
tures des significations. Ils bâtissent une entre-
prise burlesque qui touche tous ceux qui ont 
gardé une intimité avec leur enfance. Ils s’em-
ploient à déconstruire le monde, pour nous inviter 
à le construire de nouveau, à le rêver. 

Le succès de ce film est à chercher dans ses multi-
ples entrées : dans son caractère poétique à l’ac-
cent drolatique, et surtout métaphysique. Le Cours 
des choses est donc un film sur la vie, ce qui 
explique et provoque cette empathie, cette parti-
cipation émotive avec l’objet lui-même par le plus 
grand nombre.



Emmanuelle Lainé
Stellatopia
de la série Stellatopia, 2012

Fichier numérique destiné à la réalisation de tirages  d’exposi-
tion sur papier à contrecoller au mur prise de vue : André Morin; 
dimension variable
Acquisition en 2012
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1993 à Maisons-Alfort, 
elle vit à Pantin.

«  Je pense aux espaces que je crée comme des 
espaces de travail ou des abris. J’aime l’idée que 
les espaces entre les calques de l’image puissent 
être des interstices où vous pourriez vous cacher 
ou disparaître ». 

L’œuvre d’Emmanuelle Lainé repose ainsi sur 
chaque lieu d’exposition pour interagir avec le 
contexte architectural. Ses images numériques, de 
grand format et haute définition, sont collées à 
même les murs. Avec ce dispositif, ses images 
jouent pleinement leur rôle de média : d’intermé-
diaire entre le lieu, le public et l’artiste. Elles 
donnent l’illusion de la continuité de l’espace.

Avec la série de photographies Stellatopia, Emma-
nuelle Lainé capture des pièces inachevées en 
plein atelier grâce à l’intermédiaire du photo-
graphe d’exposition André Morin. Alternent ainsi 
matériaux mis en scène, œuvres en suspend et 
rebus réagencés. Emmanuelle Lainé témoigne de 
l’indécidabilité du sujet photographique entre état 
des lieux et ouverture vers une fiction possible. La 
série propose un regard sur un magma de strates 
géologiques ou organiques régies par des rela-
tions souterraines aléatoires dont le mystère s’il 
semble dévoilé reste intact. 

Natacha Lesueur
Sans titre, 1996

Tirage noir et blanc argentique Prestige sur papier baryté, 
contrecollé sur Dibond
104 x 104 x 4,5 cm
Acquisition en 2015
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1971 à Cannes, 
elle vit à Paris.

Natacha Lesueur développe un travail essentielle-
ment photographique depuis 1993 autour de la 
représentation de la figure humaine et plus parti-
culièrement féminine. Elle organise des scènes, 
des portraits pour les photographier, selon le 
mode du caprice, désignant en peinture, une 
scène ou un paysage imaginaire et fantaisiste. Par 
le biais d’interventions sur des marqueurs identi-
taires distinctifs, enveloppes capillaires et vesti-
mentaires, véhicules et symboles des mascarades 
de la féminité, Natacha Lesueur cherche à révéler 
les manifestations de l’expression d’une astreinte 
sociale et culturelle. 

L’œuvre Sans titre est issue de la série dite des 
empreintes, réalisée entre 1994 et 1996. Ses pho-
tographies présentent des parties de corps de 
jeunes femmes dont la peau est marquée par un 
motif répétitif, en relief, obtenu par le pressage de 
perles en plastique pour enfants, ou dans le cas 
de cette image de passementerie. Ces empreintes 
produisent une décoration de l’enveloppe humaine 
envisagée comme parure, comme ultime vêtement 
du corps. Le motif de collant-filet imprimé sur la 
peau agit comme une redondance de la contrainte 
infligée au corps par les vêtements et les modes. 
Au delà du Body-Art, Natasha Lesueur compose 
ces photographies comme des peintures où le 
modèle est accessoirisé ou emprunt à l’ornemen-
tation exprimant ainsi la vanité du corps et de son 
identité. 



Jonathan Monk
DIY Agnès Martin, 1995

24 boîtes à pizza en carton, 24 crayons à papier, 24 double-dé-
cimètres, 24 feuilles d’instruction, 24 feuilles lignées, 720 
feuilles de papier vierge, 1 étagère en bois peint

Œuvre réalisée dans le cadre des XIèmes Ateliers Internationaux  
du Frac des Pays de la Loire 
Acquisition en 1996
Collection Frac des Pays de la loire

Né en 1969 à Leicester (Royaume-Uni),
 il vit à Berlin.

DIY Agnès Martin est constitué de onze boites à 
pizza contenant chacune trente feuilles de papier, 
un crayon et un double décimètre, l’ensemble posé 
sur une étagère. Ce matériel est destiné à pro-
duire des dessins en grille à la manière de l’artiste 
minimaliste Agnès Martin.

Tout l’art de Jonathan Monk repose sur cette dua-
lité historique et esthétique : l’art mythique, 
sublime et indiscuté versus le football, le rock’n 
roll et la vie de tous les jours. La pratique de cet 
artiste se caractérise autant par l’usage profane 
et insolent qu’elle réserve à l’Art que par ces 
expériences qui consistent pour l’artiste à retour-
ner sur les traces de ses aînés et à rejouer la 
grande aventure artistique du XXème siècle.

Georgia Nelson
Fruit Palette, 2019

Collage, matériaux mixtes 
60 x 42 cm
Collection de l’artiste 

Née en 1975 à Londres,
elle vit à Nantes.

La pratique plastique de Georgia Nelson couvre 
des médiums tels que la vidéo, la peinture et la 
performance. Prétexte à la mise en réseau de 
signes glanés du quotidien, d’iconographies ou 
de la culture pop, Georgia Nelson manie l’ironie et 
le différé, les renversements et les variations, le 
féminisme et l’humour. Ses productions picturales 
se distinguent par des formats mixtes, la 
surimpression et les transferts : collages mêlant la 
lettre et les textures, une diversité de matériaux 
et de supports utilisés, ces  œuvres tiennent du 
dessin naïf et du slogan écrit. Contours graphiques 
et colorés, ils constituent autant d’éléments 
que l’artiste brode comme des fictions qui 
s’entrecroisent. Georgia Nelson vient de Londres 
et vit à Nantes. 

Selon l’artiste «  La palette de fruits est un 
support pour mélanger des couleurs, qui s’est 
transformé en collage. Je le considère comme 
une sorte d’hommage à toutes les œuvres que 
je ne ferai jamais. Les surfaces sont à la fois 
accidentelles et ré-arrangées. J’ai décidé que 
l’objet était une œuvre quand je me suis aperçue 
de son autonomie. À l’époque Michaela Sanson-
Braun était ma voisine d’atelier, c’est elle qui a 
remarqué sa présence. »



Gabriel Orozco
Ventilator, 1997

Ventilateur plafonnier, 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.

Gabriel Orozco est un artiste en constant 
déplacement, qui puise son inspiration dans les 
différents lieux où il vit.  Son œuvre pourrait être 
associée à 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 ce 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 œuvre témoigne 
d’une prédilection pour la force d’expression de 
l’éphémère.
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