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 Anciennes tanneries, mines, filatures, teintureries, etc., le Frac 
Normandie envisage le territoire sous l’angle de son bassin industriel 
aux abords des zones rurales et propose à l’automne-hiver trois 
expositions de collection et invitations à des artistes.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la résidence de l’artiste Lilian 
Bourgeat au sein de l’entreprise Nordfilm, site industriel basé au 
cœur de la Ville de Pont-Audemer et qui donné lieu au parcours d’art 
contemporain ÉTAPE#2 à l’été 2021.

Le territoire est abordé ici à travers le cycle de transformation de 
la matière première en matériaux, évoquant autant la production 
industrielle et artisanale, que l’architecture ou l’agriculture. Au-delà de 
son caractère physique et tangible, ce geste de transformation est aussi 
précisément celui des artistes, qui le mettent en œuvre - à différents 
degrés - de façon sensible pour représenter les éléments qui composent 
le paysage. 
On parle alors de « matérialité » comme d’une qualité qui transcende 
la perception d’un objet, d’une image, s’affranchissant au passage des 
notions d’échelle et de masse propres à la matière. Tantôt manifestes, 
tantôt suggérées, les empreintes culturelles s’entremêlent et se répondent.
Au fil des œuvres, l’exposition active ainsi une certaine mémoire 
collective du paysage pour mieux nous interroger sur ses mutations et 
ses enjeux contemporains.
       Harold Guérin

L’exposition Matérialité a lieu au centre d’art 2angles dont le bâtiment 
fut autrefois une teinturerie emblématique de l’industrie de tissage et 
de filature de la vallée de l’Orne.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du parcours d’expositions En 
filature, une approche industrielle à Saint Rémy sur Orne, La Ferté-Macé 
et Flers. Ce parcours d’expositions se poursuivra avec le dispositif du 
Frac Normandie - site de Caen. Il consiste à associer pour chaque 
exposition de diffusion de la collection, un artiste, en lien avec le 
territoire normand.
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De l’outil au véhicule de 
série, de l’architecture 
industrielle au décor rural, 
l’œuvre de Didier Marcel 
est la (re)découverte d’un 
paysage rural et industriel 
à travers des images, 
indices et textures connus 
de tous. L’artiste associe 
les contraires en maniant 
les jeux d’échelle, les 
formes et les paradoxes. 

Les maquettes, outils de 
prévisualisation d’un 
édifice à venir, deviennent 
chez Didier Marcel des 
outils de modélisation du 
banal. Ici, cette maquette 
reprend une photographie 
de l’artiste Eric Tabuchi 

intitulée Prefab church. 
Les matériaux utilisés par 
Didier Marcel évoquent 
ceux des bâtiments 
d’élevage intensif, alors 
que la croix transforme 
« ce local en un lieu 
de culte étrange » (D. 
Marcel, avril 2010).

Le système rotatif intégré 
renvoie aux procédures 
de présentation de type 
commercial, art de la 
vitrine et du produit.

Didier MARCEL

Né en 1961, 
vit et travaille à Dijon

Sans titre (Prefab Church, 
d’après E. T.), 2009

Résine acrylique teintée, laiton, 
acier galvanisé, système rotatif 

débrayable
150 x 75 x 50 cm
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Sara Favriau s’interroge sur 
la chaîne de consommation 
du bois : par exemple, les 
conséquences de l’abattage 
forestier, notamment pour 
les besoins d’une œuvre 
d’art. Ses œuvres, issues 
d’arbres condamnés par 
la sécheresse sur des 
parcelles de recherches, 
sont transportées dans 
des lieux de culture, ou 
bien s’installent dans le 
cadre naturel de la forêt en 
questionnant la temporalité 
et la pérennité d’un land 
art d’un nouveau genre.  
En regardant de plus près 
ses dernières sculptures, on 
remarque des interventions 
qui évoquent, pour la 

plupart, des processus ou 
se mêlent nature et culture 
: sculpter, à l’aide d’une 
scie japonaise, des stries 
géométriques ou des 
poutres industrielles dans 
un tronc de bois naturel, 
ou, à l’inverse, tailler 
pour retrouver la fibre 
du bois dans un tasseau 
coupé mécaniquement. 
Récemment elle entaille les 
profondeurs du bois, une 
façon de l’«hybrider» et lui 
attribuer plumes, écailles, 
poils... Nature et culture 
se mélangent avec de 
minutieux détails proches 
d’un travail d’orfèvrerie, tous 
singuliers.
(Source : www.sarafavriau.com).

Sara FAVRIAU

Née en1983 à Paris, 
vit et travaille à Paris

Elle ne s’appelle pas, 2018
Bois de frêne

140 x 35 x 35 cm
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A partir de 1982, 
Philippe Ségéral se 
consacre exclusivement 
au dessin : à la mine 
de plomb ou au fusain, 
souvent mêlés à l’encre, 
plus épisodiquement 
au pastel. L’emploi du 
grand format et de la 
série (un même motif 
décliné) inscrivent dans la 
modernité ce travail aux 
codes classiques (dessin 
figuratif, iconographie 
érudite). 

Son œuvre naturaliste est 
parsemée d’inondations, 
de volcans, de cratères, 

de forêt en feu, de nuits 
étoilées, de paysages 
magnifiques de bords 
de mer, mer parfois 
lumineuse, d’autres fois 
déchaînée …

(Source : Musée Alfred-Canel)

Philippe Ségéral

Né en 1954, 
vit et travaille à saint-Germain-

Village et à Paris

Paysage avec feu
1986

Lithographie sur papier Arches
48 x 65,5 cm

Tirage : 33/45

Collection Frac Normandie

Habitant la petite 
commune de Cerisy-la-
Forêt, Gilbert Bazard 
reconstitue ces balades 
dans le bessin et le 
sud de la Manche, fait 
apparaître des endroits 
qu’il connait sur le bout 
des doigts . « Il a un 
coup d’oeil extrêmement 
photographique », 
souligne Joël Leloutre. 
Cela ne l’empêche pas 
de modifier la campagne 
au gré de sa sensibilité. 
Après avoir porté une 
attention particulière aux 
villas et aux barrières 

normandes, le graveur 
renoue avec une nature 
sauvage et un spleen 
affiché. 
De grands bâtiments 
religieux sont laissés à 
l’abandon, des demeures 
imposantes apparaissent 
comme des spectres. 
Loin des modes actuelles, 
Gilbert Bazard continue 
inlassablement de tracer 
son sillon romantique, en 
faisant émerger les restes 
d’un passé enfoui. 

(Source: article Ouest France). 

Gilbert BAZARD

Né en 1936 à Conflans-sur-
Seine, 

vit et travaille en Normandie

Hangar, 1984
Mine de plomb, encre sur papier

21 x 32,3 cm
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Stéphane Vigny détourne 
les objets du quotidien 
de leur usage courant et 
crée de nouvelles entités 
à partir d’associations 
étonnantes. 
Ces « objets modifiés » 
gardent leurs qualités 
premières et restent 
identifiables même si 
l’échelle, le matériau ou la 
fonction de ces objets sont 
altérés. 

Piggly Wiggly est un 
portillon tourniquet réalisé 
à partir d’une roue de 
machine agricole. 
Le titre de l’œuvre fait 
référence au nom du 

premier supermarché 
américain libre-service qui 
a inauguré l’usage de la 
porte tourniquet. 
Stéphane Vigny juxtapose 
ainsi le monde agricole 
et le secteur économique 
de la grande distribution 
dans un objet. 

Stéphane VIGNY

Né en 1977 au Mans,
vit et travaille à Montrouge

Piggly Wiggly, 2014
Métal, peinture
110 x 125 cm
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Depuis ses débuts dans 
les années 90 ; Michel 
Blazy travaille avec des 
matériaux organiques et 
s’intéresse à la beauté de 
la décomposition et aux 
possibilités poétiques du 
temps qui passe, car il 
laisse ces matériaux se 
détériorer au cours de 
leurs présentations.

Pour ses Peintures 
sauvages dont fait partie 
Paysage dérapage 
l’artiste a constitué des 
peintures à partir de 
crèmes dessert, céréales, 

semoule, lait concentré 
sucré, œufs… sur des 
panneaux de bois. 

Ces peintures naturelles 
ont ensuite été laissées au 
bon vouloir et à la faim de 
souris qui deviennent les 
artistes de cette pièce. 
 
(Source : Art Concept)Michel BLAZY

Né en1966 à Monaco, 
vit et travaille à Paris

Paysage dérapage
2010

planche de contreplaqué, 
mélange de chocolat, œuf et 

chocolat en poudre
120 x 120 x 0.18 cm
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Le corps nu occupe 
la majorité des 
photographies de Philippe 
Kuznicki, un corps en 
souffrance le plus souvent 
contraint par l’espace ou 
l’habitacle dans lequel il 
s’intègre. Un corps aux 
prises avec des questions 
de lourdeur, de pesanteur 
et de gravité. C’est un 
corps qui résiste malgré 
tout.

Dans cette photographie 
Sans titre, Philippe 
Kuznicki met en exergue 
cette pesanteur, fait 
basculer le familier du 
côté de l’inquiétant : ici 

le corps fait place à une 
masse de cailloux. L’axe 
de prise de vue accentue 
l’incertitude d’une réalité 
qui se veut rassurante au 
quotidien.    Le mobilier 
résiste là où le corps 
disparaitrait sous le poids 
des cailloux.

Philippe Kuznicki, 2003.Philippe KUZNICKI

Né en 1970 à Valenciennes, 
vit et travaille à Caen.

Sans titre, 2001
Photographie couleur, tirage 

argentique
105,5 x 158,5 cm
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D’emblée très visuelles 
et marquées par une 
distance pleine d’humour, 
les œuvres de François 
Curlet s’emploient à 
déstabiliser les certitudes 
quant aux signes de tout 
type qui constituent le 
monde post industriel et 
domestique. 
Elles offrent des collisions 
incongrues entre des 
formes et le sens qu’on 
leur attribue initialement. 

L’œuvre Bunker pour six 
œufs porte en elle cette 
incongruité, à la fois abris 
de couvade pour œufs 
alignés comme dans 

une boîte, suggérant leur 
production en série, et 
espace de camouflage de 
guerre. 
Ces deux référents 
identifiés et catégorisés 
dans la mémoire collective 
forment un objet non 
identifié, comme un 
“vestige possible de l’ère 
industrielle”.  

(source : Vincent Pécoil, l’art 
de l’Anthropocène, Spezialität, 
2007)

François CURLET

Né en 1967 à Paris,
 vit à Piacé et Bruxelles

Bunker pour six oeufs, 2011
Béton, oeufs frais
17 x 20 x 40 cm
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Ancien aspirant  
Compagnon du Devoir, 
membre du collectif 
Wonder, François Dufeil 
a placé le savoir-faire 
artisanal et son partage 
au cœur de sa démarche. 
Par le détournement 
d’objets industriels et le 
déplacement de gestes 
ouvriers, il produit des 
pièces qui échappent à 
la logique productiviste 
au profit de modes 
d’activation alternatifs.

Fabriquée à partir 
d’éléments de 
récupération (extincteur 
et piston), l’œuvre 
Boudineuse, que l’artiste 
désigne sous le nom 
de sculpture-outil, est 
activable. 
Elle permet, comme l’outil 
du même nom, de mouler 
des matières malléables 
en une forme régulière 
prédéfinie.

(Source : Texte Florian Gaité)

François DUFEIL

Né en 1987 à Rennes,
vit et travaille à Paris.

Boudineuse, 2018
Sous-titre : Sculpture-outil

Extincteur, acier, aluminium, inox 
et corde en chanvre

Mini 110 x 20 x 45 cm / maxi 
167 x 20 x 45 cm

Collection Frac Normandie 

La sculpture-outil 
Boudineuse présentée 
précedemment permet 
notamment à François 
Dufeil de créer des 
briques rouges et ainsi 
de réaliser une nouvelle 
sculpture 
Eau + terre + feu = 1÷3. 

(Source : Texte Florian Gaité)François DUFEIL

Né en 1987 à Rennes,
vit et travaille à Paris.

Eau + terre + feu = 1÷3, 2016
Faïence rouge, palette bois

53,5 x 42 x 34 cm

Collection Frac Normandie
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Si elle a pour leitmotiv 
le traitement du corps 
et du vêtement, ses 
expérimentations avec les 
matières révèlent un intérêt 
pour l’étude du corps et de 
la peau en tant qu’organe, 
habit, structure cellulaire, 
frontière d’une extrême 
vulnérabilité entre l’intérieur et 
l’extérieur.
Les mannequins, les 
vêtements, les combinaisons 
accidentées des motards, 
les armes, les motos sont 
présentés, coupés et incisés 
comme des écorchés.
Toutes les situations spatiales 
mises en œuvre par 
Alexandra Bircken mettent 
en exergue l’interaction entre 

l’humain et la machine, sujet 
contemporain central et 
omniprésent, en perpétuelle 
évolution depuis la révolution 
industrielle et qui aborde 
un siècle plus tard à la fois 
le cyborg, un être humain 
ayant reçu des greffes de 
parties mécaniques et le 
replicant (terme employé 
pour la première fois dans 
le film Blade Runner), plus 
proche du clone humain 
que du robot, ébranlant 
la condition humaine et la 
question du genre.

Source : Claire Le Restif, centre d’art 
Le Crédac, 2017

Alexandra BIRCKEN

Née en 1967 à Cologne, en 
Allemagne, 

vit et travaille à Cologne

Held, 2016
Deux gants en maillechort 

désignant un alliage de cuivre, 
nickel et link

9 x 31 x 12 cm

Collection Frac Normandie

Depuis 1979, la 
photographie est devenue 
pour Pascal Victor son 
moyen d’expression 
privilégié. L’artiste 
s’intéresse aux lieux qui se 
prêtent aux histoires, aux 
fictions, aux récits. 
« Ce peut être un 
spectacle de danse, de 
théâtre, un environnement, 
une architecture 
industrielle, une sculpture 
ou bien un atelier 
d’artiste. »

En 1984, Pascal 
Victor se voit confier la 
réalisation d’un reportage 

photographique sur les 
grands secteurs ouvriers 
de Caen et sa région. 
La Société Métallurgique 
de Normandie (S.M.N) 
lui commande une série 
de photographies sur 
différents points de vue 
du site de Colombelles. 
Il proposera une vision 
nocturne du site industriel. 
Les faisceaux lumineux 
aveuglants contrastent 
avec les espaces dans 
l’ombre des grandes 
structures métalliques.

Pascal VICTOR

Né en 1955 à Falaise, 
vit et travaille à Caen

Sans titre, 1984
De la série Lumières S.M.N, 

1984
Photographies couleurs

Collection Frac Normandie
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La démarche artistique 
d’Harold Guerin 
s’intéresse à nos façons 
de représenter le territoire, 
de le saisir et de se 
l’approprier. À travers 
la combinaison de 
différents médiums, son 
travail s’attache à jouer 
sur des troubles de la 
perception. Dans ses 
travaux, instruments de 
mesure et de représentation 
sont alors détournés de 
leur fonction première. 
Des relations s’installent 
entre l’outil de mesure, 
l’image d’un territoire et 
l’expérience physique d’un 
lieu. Différentes temporalités 
se superposent.                 

De l’action d’un objet à la 
lenteur d’un processus de 
prélèvement de matière, 
l’artiste cherche à faire 
surgir une certaine mémoire 
des paysages.

To dig dug dug est la 
conjugaison du verbe 
irrégulier « creuser » en 
anglais. Elle suggère ici 
les trois temps successifs 
contenus dans l’élaboration 
de cette sculpture. 
De l’extraction première de 
la roche dans la carrière, à 
la taille du bloc de pierre 
pour enfin faire apparaître 
l’outil sculpté chargé de 
sable, lui-même figé dans 
l’action de creuser.

Harold GUERIN

Né en 1981 à Reims, 
vit et travaille entre Saint Jean Le 

Thomas et Paris.

To dig dug dug, 2018
Grés rose des Vosges, manche 

en bois (hêtre), panneau de bois 
mdf peint. 

dimensions : 230 cm 
de diamètre

Lara Almarcegui travaille 
sur des zones de transition, 
attirant l’attention sur des 
sites abandonnés, le plus 
souvent vides et oubliés, en 
périphérie d’une ville. 
Ces friches, envahies par 
la végétation, donnent 
les premiers signes d’un 
développement urbain 
possible dans un avenir 
proche.

L’œuvre Gisement emprunte 
son titre aux droits miniers 
qui désignent l’ensemble 
des règles régissant 
l’exploitation du sous-sol. 
Dans le cadre de ce projet, 
Lara Almarcegui a entamé 

une procédure d’acquisition 
des droits miniers 
concernant un gisement 
de fer dans une commune 
en Espagne. L’intention de 
l’artiste n’est pas d’extraire le 
minerai mais de protéger le 
terrain de toute intervention 
architecturale. 

(Source : Frac Provence Alpes-Côtes 
d’Asure et Galerie Mor)

Lara ALMARCEGUI

Né en 1972 à Saragosse 
(Espagne), 

vit et travaille à Rotterdam 
(Pays-Bas)

Gisement, 2014
2 photographies encadrées

38 x 28 cm chaque
Echantillon de minerai de fer

31 x 26 x 18 cm
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Avec un vocabulaire 
minimaliste, une 
poignée de couleurs et 
des matériaux souvent 
modestes (crayons 
de couleurs, feutres, 
pastel, craie, acrylique, 
encre, papiers, ...), 
Philippe Boutibonnes 
dessine minutieusement, 
obstinément, 
quotidiennement. 
La question du temps est 
centrale dans le travail de 
l’artiste. 
A travers ses œuvres, 
Philippe Boutibonnes 
poursuit l’objectif de 
rendre le temps visible et 
tangible.

L’œuvre L’usine qui brûle 
(souvenir d’enfance) fait 
référence à un épisode 
marquant de l’enfance 
de l’artiste. Avec ces sept 
enveloppes et ce carré 
de bois brulé, Philippe 
Boutibonnes fait le récit de 
l’incendie qui en 1942 
à ravagé l’imprimerie en 
face de chez lui. 
 

(Source : Musée des Beaux-Arts 
de Caen)

Philippe BOUTIBONNES

Né en 1938 à Avignon, 
vit et travaille à Caen

L’usine qui brûle, souvenir 
d’enfance, 1989

Impression à la machine à écrire 
et crayon de couleur,

papier recyclé, papier de riz, 
bois brûlé.

Carré de bois : 4 x 4 cm

Collection Frac Normandie 

Simon Boudvin explore 
les territoires et les 
bâtiments urbains ou 
industriels délaissés par 
l’Homme, à travers les 
processus de construction, 
de déconstruction et de 
régénération.

L’œuvre TECTOEDRES 02 
(Saint-Denis) est réalisée 
à partir de poussières 
de gravats collectés et 
tamisés sur le chantier de 
démolition des ateliers de 
la société SEMT-Pliestick 
(Société d’études des 
machines thermiques), 
à Saint-Denis en région 
parisienne. 

Le dessin des tôles en 
métal correspond au 
cadastre du site de 
l’entreprise, reproduit au 
1:100e, reconstituant 
ainsi la mémoire d’un site 
et d’une activité industrielle 
et humaine disparue. À 
travers une démarche 
presque archéologique, 
il interroge la société 
post-industrielle et propose 
une interprétation de la 
ruine, sous la forme d’une 
sculpture documentaire à 
l’aspect minimaliste.

Simon BOUDVIN 

Né en 1979 au Mans,
vit et travaille à Bagnolet

TECTOEDRES 02 (Saint-Denis), 
2012

Poussière de gravats saupoudrée 
sur plaques en métal 

100 x 150 x 40 cm chaque

Collection Frac Normandie 
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Créée en 2003, 2angles est une association d’artistes dont la 
mission première est la promotion des arts visuels et de la danse 
contemporaine.

De septembre à juillet, 2angles accueille en résidence des artistes 
plasticiens et des compagnies de danse contemporaine. Ces temps 
de création en résidence donnent lieu à des expositions pour les 
plasticiens et à des présentations d’étapes de travail pour les 
compagnies de danse. 

En 2010, 2angles devient l’un des Relais Culturels Régionaux de 
Normandie. Situé dans des anciens ateliers de teinturerie de 400 
m2, 2angles regroupe trois espaces d’exposition, des ateliers, des 
bureaux et une bibliothèque.

L’association dispose aussi d’un plateau de danse et d’un studio de 
répétition mis à disposition par la Ville de Flers et son agglomération. 
2angles est un lieu de découverte, de création, d’expérimentation, 
de ressources et d’échanges. C’est une passerrelle entre les arts 
visuels, la danse contemporaine, les publics, les artistes et le 
territoire. 



Fort de ses nouveaux espaces, le Frac* Normandie Caen propose in 
situ un programme d’expositions : focus sur les œuvres de sa collection, 
invitation à des artistes pour des expositions monographiques ou 
collectives, cartes blanches à des commissaires d’exposition, artistes 
et théoriciens. Autant de formats qui caractérisent les choix du Frac 
Normandie Caen : maintenir un lien constant avec la création et porter 
un regard chaque fois renouvelé sur la collection.  

Le Frac Normandie Caen poursuit par ailleurs la diffusion de sa 
collection en région en organisant des expositions en partenariat avec 
des structures culturelles (musées, centres d’art, centres culturels, lieux de 
formation), collectivités ou lieux plus insolites (gares, musées mobiles, 
entreprises, etc.).

Frac*: Les Fonds régionaux d’art contemporain sont des collections 
publiques d’art contemporain créées en 1982 par Jack Lang dans le 
cadre de la politique de décentralisation mise en place par l’État avec 
les nouveaux conseils régionaux pour permettre à l’art d’aujourd’hui 
d’être présent dans chaque région de France.
Ils sont dotés d’un budget fondé sur le principe d’un financement 
paritaire entre les régions et l’État à travers le ministère de la Culture.
(source : Wikipedia)



RELAIS CULTUREL RÉGIONAL 
11 rue Schnetz
Flers, 61100

www.2angles.orgwww.2angles.org

Ouvert les mercredis et samedis
de 10h à 18h 

et les jours de la semaine sur rdv

Suivez nous sur les réseaux

7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé
14000 Caen

02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr

Horaires d'ouverture :
Du mercredi au dimanche de 14h 

à18h
Entrée libre et gratuite


