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Introduction

Monuments est le titre d’une exposition collective 
montée à partir d’œuvres de la collection du Frac 
Alsace et dont le commissariat a été assuré par les 
étudiants de la promotion 2015/2017 du Master
 « Critique–Essais – Écritures de l’art contemporain » 
du Département des Arts Visuels de l’Université 
de Strasbourg. Si la promotion 2014/2016 avait 
déroulé l’an passé le fil d’une réflexion sur les 
enjeux contemporains de l’image, la sélection 
d’œuvres proposée cette année interroge 
quant à elle les représentations collectives 
et individuelles, en tant que véhicules de la 
mémoire et de l’histoire, vecteurs d’identité.

La problématique que ces jeunes chercheurs ont 
développée est issue de leur étude de la collection 
du Fonds régional d’art contemporain (Frac) Alsace. 
Les réflexions et discussions qu’elle leur a ouvertes 
ont permis d’affiner leur recherche et de les mettre en 
écho avec la pensée de différents théoriciens de l’art, 

et ainsi de définir une approche et un choix d’œuvres 
singuliers. En ouvrant sa collection à l’Université, le 
Frac Alsace affirme la force du lien que l’art entretient 
avec la recherche. Sans nul doute, les artistes, par le 

caractère innovant de leurs œuvres, qu’il soit formel 
ou conceptuel, et par les territoires d’investigation 
qu’ils ouvrent, doivent être considérés comme des 
chercheurs du temps présent. Mais plus encore, la 
richesse et la résonnance dans le temps de ce qui est 

une œuvre de qualité révèlent cette oeuvre comme un 
objet d’étude pour les chercheurs en art mais aussi 
des champs scientifiques et de la connaissance.

Cette expérience entre le Frac Alsace et le Département 
des Arts Visuels de l’Université de Strasbourg - qui 
s’inscrit depuis 2009 dans la continuité des projets 
de conception et de production d’exposition par les 
étudiants avec les oeuvres de la collection dans le 
cadre d’une convention - affirme le souci du Frac de 
se positionner comme partenaire et partie prenante 
des axes pédagogiques de l’enseignement supérieur.

Le Master professionnel 
« Critique-Essais – Écritures de l’art contemporain »

Le Master professionnel « Critique–Essais – Écritures 
de l’art contemporain » proposé par le Département 
des Arts Visuels de l’Université de Strasbourg forme, 
sur les plans pratique et théorique, à la spécificité
de l’écriture appliquée à la création artistique 
contemporaine (arts visuels et arts vivants), dans 
la diversité de ses supports, techniques, formats et 
publics. Cette spécialisation en deux ans, unique 
en France et ouverte à des étudiants d’origines 
diverses (Arts Plastiques, Histoire de l’art, Philosophie, 
Lettres), propose une pédagogie innovante centrée 
sur une articulation dynamique entre la recherche 
universitaire, l’acquisition de compétences 
professionnelles et la réalisation concrète de 
projets curatoriaux et éditoriaux, grâce à un réseau 
international de chercheurs et de partenaires culturels 
renommés. Tout en favorisant la maturation du projet 
individuel de chaque étudiant (notamment par la 
tenue d’ateliers d’écriture destinés à singulariser ses 
compétences rédactionnelles et par la rédaction
d’un mémoire en fin de parcours), la formation a 
la particularité de se structurer autour d’un projet 
collectif dédié aux problématiques actuelles de l’art 
contemporain. Ce projet collectif s’articule autour de 
trois « chantiers », conçus comme autant d’étapes 
permettant la maturation du projet spécifique de 
chaque promotion : l’organisation d’une exposition, 
la conception d’une journée d’études et la réalisation 
d’une publication. Ces trois moments-clés du parcours, 
tout en permettant l’application sur le terrain des 
outils théoriques et méthodologiques acquis en cours, 
conduisent également à la conception d’« objets 
concrets » favorisant l’inscription des étudiants sur le 
marché du travail.
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Entrée libre, sur inscription 
(jauge limitée pour la performmance) :
frac@culture-alsace.org / 03 88 58 87 55

Temps forts

Vendredi 7 octobre à 18h30
Vernissage et performance de Sophie Nguyen 

À l’occasion du vernissage de l’exposition, les étudiants du Master  
« Critique-Essais - Écritures de l’art contemporain » invitent l’artiste 
Sophie Nguyen à présenter pour la première fois sa performance 
Appartenance. Une proposition artistique qui interroge le lien entre 
l’événement collectif et les expériences individuelles.

Sophie Nguyen, artiste chercheuse et militante féministe queer, 
diplômée du Master « Recherche Arts plastiques » de la Faculté des 
Arts de Strasbourg, réalise principalement des performances artistiques 
où l’identité est au cœur de ses préoccupations. Dans sa production 
personnelle, elle s’attache à démonter les stéréotypes de genre, à ques-
tionner les injonctions, peurs et paradoxes qui pèsent sur les femmes 
au quotidien dans une perspective de défaire la binarité du genre, 
du sexe, et de la sexualité hétérosexiste. Son corps est un moyen 
d’expression et le déclencheur de ses réf lexions, lui permettant 
d’avancer dans sa propre quête identitaire.

La performance Appartenance vient briser ce silence qui pèse sur 
la place d’une enfant de parents d’origine étrangère venus s’installer en 
France après la guerre du Viêtnam. Elle questionne les représentations 
de la culture d’origine ainsi que celles de la société d’accueil et 
propose de mettre en lumière le point de vue d’une personne d’origine 
franco-vietnamienne qui tente de se faire une idée de sa culture 
d’origine qui lui est étrangère au travers de l’Histoire, de son récit fami-
lial et des stéréotypes véhiculés par les médias. Le métissage culturel 
semble troubler les frontières identitaires face à l’impossible choix d’être 
seulement d’ici ou seulement d’ailleurs.
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Les rendez-vous sont gratuits et sur inscription :
servicedespublics@culture-alsace.org / 03 88 58 87 55

Temps forts

Mardi 11 octobre de 16h30 à 18h
Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h
Rendez-vous pour les enseignants 

Samedi 8 octobre de 10h à 18h
Atelier peinture pour les adultes 
avec l’artiste Émilie Picard

Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans
avec le collectif d’artistes Terrains Vagues  

Jeudi 27 octobre de 10h à 18h
Atelier pour les jeunes de 13 à 18 ans

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Week-end des Frac 
invitation aux artistes Odile Darbelley et Michel Jacquelin, 
atelier pour les familles avec l’artiste Valérie Graftieaux,
visites de l’exposition et des réserves…

Mercredi 16 novembre de 14h30 à 16h30
Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans

Dimanche 20 novembre à 15h
Art-tea-time
visite de l’exposition suivie d’une discussion à l’heure du thé

Vendredi 2 décembre à 20h 
Sur-expo
rencontre avec les artistes Françoise Saur et Robert Cahen
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Monuments
par les étudiants de la promotion 2015-2017 du Master 

« Critique-Essais – Écritures sur l’art contemporain »,

commissaires de l’exposition

Nous avons conçu  l’exposition Monuments en prenant la notion de culture pour point d’ancrage.  En questionnant 
les rapports entre le groupe et le particulier, l’évènement établit un lien avec les écrits du critique d’art allemand 
Benjamin Buchloh, né en 1941. Ayant parcouru les thématiques de l’art, l’individu et la politique qui lui sont 
chères, nous nous sommes concentrés autour de ses réflexions sur la définition d’une personnalité, et l’influence 
qu’exercent les représentations dominantes de la réalité, menant à la formation d’un jugement culturel. 
Afin d’articuler ces différentes approches du collectif, les œuvres choisies trouvent place au sein de trois axes. 
Le premier, Lieux intimes, privilégie l’expérience culturelle faite de façon singulière, personnelle. Le second, 
Désunion, est une tentative d’explorer les tensions liées à l’intégration de l’individu au sein d’un groupe. Nous nous 
demandons également à partir de quelle limite il perd ses caractéristiques propres, au risque de disparaître dans 
l’épaisseur de la mémoire commune. Une dernière partie, Adieu à l’identité, exprime cette dissolution du particulier. 
Elle conduit à la formation de nouveaux lieux communs, dépossédés de toute marque particulière.

C’est tout d’abord du point de vue 
de l’individu que nous choisissons 
de voir se dessiner la notion 
de groupe. Ainsi, le premier 
temps de l’exposition tend à 
montrer que l’identité collective 
est avant tout définie comme 
une association d’expériences 
individuelles. L’anecdotique, 
le fragmentaire, le souvenir 
évanescent constituent l’expression 
privilégiée de l’identité commune.

Si le premier pan de l’exposition 
est une invitation à s’imprégner de 
lieux intimes, la désunion, elle, tient 
en un changement d’échelle, en 
une inscription dans une histoire 
et des espaces plus larges. Les 
œuvres présentées dans cette 
deuxième voie introduisent une 
forme de dissolution culturelle de 
l’individu. Nous élargissons ici 
notre sphère de réflexion au lieu 
public ou à la culture mondiale, 
autant de lieux qui mettent en jeu 
une identité commune, par des 
symboles partagés. Ce temps de 
l’exposition consiste en un espace 
fragile de survie pour l’individu 
et son caractère spécifique.

Les œuvres présentées dans 
un dernier axe Adieu à l’identité 

- propos emprunté à Benjamin 
Buchloh, dessinent la disparition 
du particulier dans le général.  
Le dialogue et les rapports 
mutuels explorés dans les parties 
précédentes s’effacent. Les objets 
et les symboles, dans lesquels 
s’inscrit et se transmet l’identité 
collective, se trouvent privés de 
significations. Ils perdent donc 
leur fonction de délimitation d’un 
groupe. Les lieux, dont nous avons 
vu qu’ils étaient le théâtre d’une 
lutte pour l’expression personnelle, 
se trouvent quant à eux détachés 
de toute expérience vécue : la fin 
de notre cheminement fait face à 
des symboles devenus muets.

Lieux intimes Désunion Adieu à l’identité 
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RYUTA AMAE
Né en 1967 à Oiso (Japon)

Ryuta Amae est un artiste japonais, résidant 

et travaillant en France. Postmoderne I est un 

photomontage évoquant différentes constructions. 

Cette image réaliste représente un lieu fictif : 

une maison à l’architecture néo coloniale à proximité 

de laquelle sont situées une voiture et une aire 

de jeux dans un espace rocheux. L’espace est 

une construction inexacte et perturbante,  entre 

fiction et réalité.  

La culture présentée ici n’est ni régionale (au sens 

de l’ancrage dans un lieu), ni nationale; elle appartient 

à un imaginaire mondialisé sous l’égide de l’industrie 

culturelle états-unienne. Elle semble être l’archétype 

du bonheur occidental et l’idéal de vie familiale 

(une grande maison, une voiture, un toboggan pour 

enfants). Le premier plan y oppose des rochers, dont la 

disposition évoque le jardin zen oriental. L’absence 

de figure et le décor culturellement archétypal en 

rendent la situation géographique indifférente.

L’irréalité de cet espace confère au lieu une 

immatérialité en l’empêchant de s’inscrire dans le 

temps : c’est la représentation d’un espace qui n’a 

pas d’histoire.

Postmoderne I, 2000

Photographie numérique couleur, image 3D

Tirage : 1/5

187 x 240 cm

Achat à la Galerie Michel Rein (Paris) en 2001
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ZIAD ANTAR
Né en 1978 à Saïda (Liban)

Ziad Antar présente dans son œuvre Expired des 

portraits tout comme des photographies d’immeubles, 

pris à travers le Moyen Orient et ses métropoles, au 

gré de ses explorations. Sa photographie, d’aspect 

documentaire, se construit par l’usage d’un matériel 

« vintage », dépassé, parfois défectueux, comme un 

stock de pellicules daté de 1976 et bien mal conservé 

dans l’atelier d’Hachem el Madani à Saïda. Cela 

explique le grain si caractéristique de ses œuvres. 

Réalisés avec cette technique, ses clichés semblent 

être issus d’un autre temps. Entre bâtiments modernes 

et technique désuète, les images - parsemées 

d’étoiles ou troublées par un flou onirique - se perdent 

dans une rêverie moderne. Captant ces moments, 

l’artiste s’interroge sur l’identité des individus de 

différents pays et des lieux qu’il donne à voir. Ses 

images traduisent ses déambulations, mais aussi 

celles de n’importe quel individu en Orient.

Ses travaux vont de portraits intimes à des scènes 

globales : les photographies prises à Beyrouth 

reflètent aussi bien la subjectivité de l’œil d’Antar 

qu’un « cliché » au sens large cette fois-ci, un 

symbole planétaire de la ville et de ses signes 

distinctifs et touristiques, où la personnalité de 

l’artiste tend à s’effacer face aux généralités 

culturelles, aux lieux communs de la perception.

Hachem Al Madani, Saïda, 2000
Walid Jumblat, Mokhtara, 2005

Pistoletto, Saïda, 2005
Saint Georges Hotel, 2008

Murr Tower, 2008
Burj Khalifa 2, 2011

de la série Expired

6 photographies noir et blanc, tirages argentiques

6 x (50 x 50 cm)

Achat à la Galerie Almine Rech (Paris) en 2012
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SAMTA BENYAHIA
Née en 1950 à Constantine (Algérie)

Ayant suivi une formation aux Arts Décoratifs de Paris 

ainsi qu’aux Beaux-Arts d’Alger, Samta Benyahia est 

une artiste influencée par la culture orientale. Inside 

Memory est une installation qui présente à grande 

échelle le portrait photographique de sa mère, dans un 

petit espace entre trois murs blancs, un moucharabieh 

et un sol orné d’une plaque en céramique.

Le moucharabieh fait référence à une culture 

spécifique et partagée. Il est un élément d’architecture 

oriental permettant d’aérer un espace et de faire 

circuler l’air, mais il permet aussi de voir sans être vu. 

Par ailleurs, la photographie montre de façon claire 

un lien intime entre l’artiste et son œuvre. L’image 

de la mère de l’artiste représente un éternel regard 

maternelle sur l’enfant. Cette œuvre touche donc à 

l’histoire personnelle, mais les éléments d’architecture 

traditionnelle créent une dialectique avec des 

origines qui vont au-delà d’une simple filiation.

Inside Memory, 1992

Installation 

Photographie noir et blanc, céramique, moucharabieh

Dimensions variables selon installation

Photographie : 180 x 80 cm

Moucharabieh : 200 x 200 cm

Céramiques : 40 x (28 x 14 cm)

Achat à l’artiste en 1997

© ADAGP / Photo :  Samta Benyahia
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JACQUES BRAUNSTEIN
Né en 1931 à Livry-Gargan (France)

Jacques Braunstein est l’ancien directeur des écoles 

des Beaux-Arts de Nantes et de Nancy. Depuis 2004, 

il est le président d’honneur du musée de l’Art Brut à 

Lapalisse, jusqu’à sa fermeture en 2015. Après avoir 

longtemps pratiqué la peinture, il se tourne dans les 

années 1980 vers la création en trois dimensions.

Dans Reliquaire, Jacques Braunstein compose avec 

des objets conservés de la Seconde Guerre mondiale, 

et particulièrement du génocide juif. L’étoile jaune 

et le portrait photographique d’Adolf Hitler, associés 

à une patte de poulet et  à une poupée de cire, se 

trouvent mis en scène dans un rituel vaudou. 

Un reliquaire conserve, après la mort d’un personnage, 

des objets auxquels il fut associé de son vivant, 

traces vivantes du passé. Le récipient de verre 

semble alors se faire l’allégorie d’un cercueil 

transparent, d’un sarcophage, qui conserve un 

corps de mémoire. Le rituel magique auquel il 

se trouve assimilé suggère la possibilité d’une 

action sur une histoire non encore révolue. 

À partir de ce croisement entre culture vaudoue 

et culture de la mémoire occidentale, Jacques 

Braunstein construit son propre objet de souvenir ; 

il s’agit moins pour lui de la mémoire que de l’acte 

même de la remémoration par lequel il est possible 

d’agir sur l’Histoire et de dialoguer avec elle.Reliquaire, 1983

Verre et matériaux divers

32 x 13 cm

Achat à l’artiste en 1984

Photo : Antoine Bouchet
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L’œuvre Monument questionne la fonction 

initialement attribuée au monument. Sa présence 

imposante et périphérique révèle son caractère 

public, en tant que symbole partagé et support 

de la mémoire commune. Dépourvu de signes 

distinctifs, il en assume ces caractères essentiels.

Mais Monument, constituée de polystyrène, 

se révèle fragile et précaire. Fait de matériaux 

pauvres et couvert de bitume, le monument se 

trouve réduit au silence, privé de sa fonction de 

transmission. L’artiste révèle les tensions qui 

l’habitent et les conflits dont il fait l’objet. 

Structure aveugle et muette, le monument opaque de 

Peggy Buth n’est qu’une construction vide ; il perd 

alors sa fonction de symbole collectivement partagé, 

fédérateur et producteur de l’identité d’un groupe.

PEGGY BUTH
Née en 1971 à Berlin (Allemagne)

Monument, 2005

Polystyrène, bitume, aluminium, novopan

215 x 220 x 245 cm

Pièce unique

Achat à la Galerie Amerika (Berlin, Allemagne) en 2006

Photo : Peggy Buth 
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Robert Cahen, vidéaste français, est un pionnier de 

l’art vidéo et de l’utilisation du numérique dans l’art. 

L’artiste reprend des vidéos de la production ARTE 

et des Films du Tambour de Soie, une société de 

production audiovisuelle située à Marseille. Il choisit 

des moments-clefs qui agissent sur la mémoire, le 

passé, à travers les épisodes filmés de l’histoire de 

la nation chinoise. Les extraits du film montrent des 

individus en train d’exercer leurs rites, leurs coutumes 

– des pratiques qui les intègrent dans cette culture. 

Le regard porté sur celle-ci est celui de l’artiste, il 

s’agit donc d’une subjectivité personnelle projetée 

sur la vie. À travers sa propre interprétation, l’artiste 

tente d’éviter des clichés qui peuvent empêcher la 

dialectique entre l’individu et son contexte réel.

L’artiste se saisit de ces représentations des 

moments de vie privée dans la culture chinoise et 

les oriente vers des moments et des lieux communs. 

Ils se manifestent au travers d’habitudes, dans des 

paysages montagneux, dans le vol d’une colombe 

ou dans des images abstraites. Ici, aucune trace 

d’individualité, aucune nation définie. Tout est muet, 

tout va vers une culture commune. En alternant 

ces images, Robert Cahen nous fait perdre nos 

repères et nous invite dans un univers fabriqué. 

ROBERT CAHEN
Né en 1945 à Valence (France)

Sept visions, 1995 – 1997

Installation vidéo sonore

7 caissons en sapin, 7 moniteurs, 7 lecteurs DVD et 7 DVD 

Chacun des 7 caissons : 50 x 50 x 200 cm

Achat à l’artiste (Mulhouse) en 1998

© ADAGP / Photo :  Jean-Louis Hess
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CHEN ZHEN
Né en 1955 à Shangaï 

(République populaire de Chine) 
- décédé en 2000 à Paris (France)

Se considérant comme un « sans domicile culturel », 

Chen Zhen revendiquera le fait de n’appartenir 

à aucune culture mais à plusieurs. Après avoir vécu 

la Révolution culturelle chinoise, il s’exile en 1986 

à Paris où il demeure les quinze dernières années 

de sa vie. Il se trouve alors confronté directement à un 

choc culturel, celui de la société de consommation, qui 

le poussera à penser un nouveau langage plastique. 

Les objets envahissent les supermarchés et fascinent 

l’artiste. Il s’en empare et ses toiles se transmutent 

en installation, la figure humaine disparaît 

définitivement de ses œuvres. S’étant exprimé 

au contact d’une culture radicalement différente, 

il apprécie le fait d’utiliser des objets ordinaires, 

quotidiens et non artistiques qui seraient voués 

à disparaître. Il questionne leurs histoires et leurs 

cycles de vie : « L’objet est un “enfant de l’homme“. 

Il est produit, consommé, jeté, récupéré, exposé, 

conservé, momifié, mis à distance… Il est 

pris dans des cycles naturels, culturels et 

économiques, symboliques et artistiques… 

J’essaye de créer pour l’objet un nouveau destin, 

afin que son histoire ne soit pas terminée... ». 

À travers les journaux brûlés et les cendres, 

l’artiste montre une transformation de la mémoire 

et de la culture. On efface par le feu les traces 

d’écriture et les images. Comme il l’indique : 

« [...] ces cendres sont le corps d’une mémoire 

désinfectée et un engrais pour la terre […] ». 

Les journaux sont “l’instantanéité” du temps 

et les cendres en seraient “l’éternité”. Le feu 

est le passage à un nouvel état, évoquant 

tour à tour, passé, présent et futur.

L’information condensée/L’écriture bloquée, 1990

Installation murale

Bois, journaux, machine à écrire, altuglas et papier brûlé

163 x 108 x 22 cm

Achat à la galerie Hangar 028 (Paris) en 1990

 © ADAGP / Photo : Antoine Bouchet
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STÉPHANE COUTURIER
Né en 1957 à Neuilly-sur-Seine (France)

Stéphane Couturier s’intéresse, avec ses 

photographies Monuments, aux ensembles 

traduisant les mutations de grandes villes, 

notamment dans leur périphérie. 

À travers des images - objets artistiques, mais aussi 

archives sociologiques - il documente la floraison de 

bâtiments uniformes, qui tapissent le paysage de leur 

présence. La vue s’uniformise et les immeubles se 

dressent, sans variation, sous l’apparence d’un motif 

géométrique d’ampleur, constitué de fenêtres, murs 

et rideaux, totalement régulier. L’homme disparait 

dans ce paysage qu’il est supposé peupler. 

Image silencieuse, production de l’homme 

apparaissant sans l’homme, cette représentation 

fonctionne de façon quasi-autarcique. Aucune 

identité n’est plus perceptible, que ce soit celle de 

l’être humain, d’une société, d’une culture, ou encore 

d’un territoire. Nous sommes face à de nouveaux 

signes, de nouveaux codes standardisés.

Monuments-Séoul n°1, 1999-2000

Cibachrome contrecollé sur Diasec, triptyque

202 x 376 cm l’ensemble 

Tirage : 1/5

Achat à la Galerie Polaris (Paris) en 2000
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One Second of Silence (Rotterdam), 2009

Vidéo couleur sans son

Durée : 20’28” (en boucle)

Edition : 1/5

Achat à la Galerie Les Filles du Calvaire (Bruxelles) en 2010

EDITH DEKYNDT
Née en 1960 à Ypres (Belgique)

Sur la projection de cette œuvre vidéo sonore se 

dessine un drapeau en toile transparente, flottant 

dans les airs. Vide, sans motif et muet, il s’élève 

dans le ciel, se confondant avec lui. L’artiste a 

décliné sa proposition et a réalisé d’autres vidéos 

avec les drapeaux de différents pays captés en des 

lieux différents, rendus chaque fois transparents.

L’œuvre d’Edith Dekyndt pourrait être assimilée 

au drapeau blanc hissé en signe de paix, mais 

elle peut aussi témoigner d’une idée de nation 

vidée de son contenu, devenue une simple forme 

vide et transposable au-delà des frontières. 

Elle extirpe le drapeau de ses valeurs nationales 

pour en faire un symbole de rassemblement 

universellement assimilable. Le drapeau transparent 

signalant en quelque sorte une identité perdue.
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FRÉDÉRIC LEFEVER
Né en 1965 à Charleroi (Belgique)

Frédéric Lefever a réalisé cette série de quinze 

photographies de maisons individuelles à la cité 

Jean Dollfus, qu’il a intitulée Mulhouse. L’artiste 

construit ses photographies de manière identique 

et frontale,  sans profondeur et avec un cadrage 

serré. Il élimine ainsi le contexte en ne gardant 

que des formes, des lignes et des couleurs. 

L’environnement direct - la rue, le quartier ou 

les habitants - est supprimé, au profit d’images 

au statut documentaire, similaires à une 

vision neutre sur des habitations privées.

La cité Jean Dollfus est connue pour être un ancien 

quartier ouvrier emblématique de Mulhouse ; 

ce type d’architecture industriel est caractéristique 

et significatif de la ville. Les maisons sont 

identiques, construites d’après le même plan. 

Néanmoins, Frédéric Lefever souligne dans ses 

photographies quelques détails propres à chaque 

habitation : il observe comment chaque individu 

s’approprie l’espace stéréotypé qui lui est donné 

et permet alors au spectateur de se placer à 

distance du sujet et de sa neutralité. La maison 

ouvrière devient un  modèle de maison sérielle 

dans un espace donné, neutre et commun, dont 

l’artiste met en lumière l’aspect individuel.

Mulhouse, 2001 

Ensemble indissociable de 15 photographies couleur

C-print, tirage couleur argentique

Achat à la Galerie Gabrielle Maubrie (Paris) en 2004
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ANDREW LEWIS
Né en 1968 à Londres (Royaume-Uni)

Architecte de formation, Andrew Lewis intègre 

à son travail de la sculpture, du dessin, de la 

peinture, voire des formes plus hybrides avec 

des tirages numériques. À travers des matériaux 

ordinaires et techniques simples, il cherche à 

rendre compte le plus directement possible des 

interactions entre l’homme et l’architecture.

Points de vue, titre traduit de l’anglais Photo 

Opportunities, est une sélection de dessins issus 

d’une série de cinquante travaux, inspirés d’un livre 

de cours de croquis pour enfants. Lewis en reprend 

les schémas, des “lieux communs” du 21e siècle tels 

que des monuments historiques et des paysages 

iconiques, pour les confronter aux émotions humaines. 

Pour lui, l’acte de dessiner fait sens lorsqu’il s’empare 

de la condition et de la psyché de l’homme. Ainsi, ses 

personnages figurent des sentiments variés comme 

le malaise, l’indifférence ou l’angoisse, revélant la 

lecture propre de l’artiste de la société contemporaine. 

Les personnages des œuvres de Lewis sont souvent 

comparés à ceux de l’écrivain autrichien Robert Musil, 

des hommes et des femmes sans qualités évidentes, 

affranchis des clichés de leur milieu et de leur époque, 

qui laissent transparaître leurs émotions propres. 

L’œuvre de Lewis évoque le rejet de la culture 

standardisée, la déconnexion entre l’individu et son 

contexte et propose un regard sur les contradictions 

entre culture de masse et expérience personnelle.

Pueblo adobe foyer (sud ouest USA),

L’église du village (Vermont USA),

La cathédrale, 

La maison indigène (Sumatra), 

La chaumière (Irlande), 

de la série Points de vues, 2003

Ensemble indissociable de 5 dessins 

Fusain sur papier

2 x (120 x 80 cm) et 3 x (82,5 x 122,5 cm)

Achat à la galerie Art : Concept (Paris) en 2005
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Seconde œuvre d’Andrew Lewis présentée dans 

l’exposition, Lutte d’espace permet à l’artiste de 

donner un aperçu de la societé contemporaine.

Entre réalité et fiction dans une composition 

proche du surréalisme. Lutte d’espace est une 

maquette à grande échelle d’une habitation issue 

d’un autre espace-temps. Debout sur quatre pieds, 

cette maisonette disproportionnée, vidée de 

toute présence humaine, prend l’aspect d’un être 

autonome. Elle se présente comme une énigme 

tout en contenant des éléments familiers : quelque 

chose semble échapper au sens commun. 

Placée en face de la série Points de vue, Lutte 

d’espace tire plus encore la tension qui se dégage 

de cette dernière vers les spectateurs. Ainsi que les 

personnages de la série de dessins, les visiteurs 

sont eux-mêmes confrontés à une architecture 

déconnectée de leur réalité. Malaise, rejet, 

indifférence ou curiosité, les sentiments évoqués 

varient en fonction des « points de vue » de chacun.

ANDREW LEWIS
Né en 1968 à Londres (Royaume-Uni)

Lutte d’espace, 2003
Carton peint et bois

210 x 220 x 160 cm 
Achat à la galerie Art : Concept (Paris) en 2005

Photo : Agence culturelle d’Alsace
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FRANÇOISE SAUR
Née en 1949 à Alger (Algérie)

Avec cette série d’images, Françoise Saur a souhaité 

photographier l’intimité de son sujet. L’espace privé et 

le foyer sont capturés par l’appareil photographique, 

qui produit des images oscillant entre un aspect  

documentaire et une subjectivité assumée.  

L’artiste tisse une narration très ouverte en privilégiant 

des plans serrés. Elle reconstitue pour le spectateur 

un mode de vie en multipliant les fragments, préfèrant 

l’évocation poétique à la rigueur scientifique. En 

dépit de l’approche descriptive des photographies 

d’objets, le contexte est laissé inconnu en l’absence 

de plans larges. Les images sont alors des 

embrayeurs pour l’imagination du spectateur, incité 

à connecter les images et à rêver le hors-champ. 

Mais cette absence de contexte finit par rendre 

anonyme les individus photographiés. L’abondance 

de détails privés ne nous renvoie pas à des êtres 

en particulier, mais à la culture à laquelle ils 

appartiennent. Car c’est bien la culture populaire 

rurale alsacienne qui est là le sujet de Françoise 

Saur. Les détails, comme le mobilier ou la décoration 

murale, sont hautement significatifs. Ils renvoient à 

un mode de vie et à une identité spécifique, en marge 

des normes et des représentations dominantes. 

Ces morceaux d’histoire sont les témoins 

fragmentaires d’un ensemble, une identité culturelle 

dépassant l’individu et l’accueillant en son sein. 

L’œuvre traite aussi bien de l’homme que de sa 

nature collective. Cette série pourrait témoigner d’une 

dialectique entre le particulier et le général, entre 

l’individu et son groupe. Elle semble interroger les 

modalités des distances d’une identité collective, 

qui repose toujours sur l’existence singulière, et 

sur des modes de transmissions spécifiques.

Donnez-vous la peine d’entrer, série n°2, 2010

Ensemble indissociable de 9 photographies 

(impression encres pigmentaires)

1 élément de 80 x 80 cm 

et 8 éléments de 40 x 40 cm chacun

Achat à l’artiste (Wintzenheim) en 2010

Photo : détail de l’ensemble / © SAIF
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KRISTINA SOLOMOUKHA
Née en 1971 à Kiev (Ukraine)

Artiste ukrainienne vivant et travaillant en France, 

Kristina Solomoukha vient interroger, avec 

l’installation Losted, la perte de repères de l’individu 

dans la masse et les circuits modernes. Elle élabore 

pour cela une maquette minimaliste basée sur une 

structure d’habitation individuelle liée à un réseau 

autoroutier, figuré en arrière-plan de manière 

abstraite. 

Autoroutes et maisons, lieux communs et privés 

entrent en communication car ils existent dans 

un espace partagé. Néanmoins cette dialectique 

comprend deux espaces expressifs différents. 

Qu’il s’agisse de références à des structures 

privées ou publiques, la neutralité de leur 

représentation reste cependant la même. 

Losted, 2002

Installation

Altuglas, matériel électrique, piétement en métal, 

dessin sur rhodoïd à projeter au mur, ampoule

Caisson lumineux : 50 x 40 x 40 cm 

Hauteur totale : 250 cm

Achat à la galerie Martine et Thibault de la Châtre (Paris) en 2004

Photo : Klaus Stöber
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À voir aussi au Frac Alsace 

L’œuvre de Nicolas Boulard se construit à la 
frontière de l’art et de la viticulture, ou encore de
la gastronomie. Au Frac, il a eu pour ambition de 
donner naissance à l’unique parcelle de vignoble 
bordelais élevé en biodynamie en Alsace. 

Fondée en 1924 par le philosophe Rudolf Steiner, 
la culture biodynamique est une approche 
globale qui travaille sur la valorisation du sol 
et de la plante dans leur environnement naturel 
et dont l’Alsace revendique l’excellence.

Les vignes plantées en trois parcelles sont des 
cépages identiques à ceux du Château Mouton 
Rothschild à Pauillac, c’est-à-dire un vin qui 
est devenu une référence à la fois de qualité 
et culturelle de niveau mondial : Cabernet-
Sauvignon, Cabernet-Franc, Merlot, Petit-Verdot.

Ce caractère de culture hybride témoigne de 
la dimension artistique et expérimentale du 
travail de Nicolas Boulard. Au-delà de cette 
marque artistique, le geste de transposition d’un 
vignoble d’une région à une autre fait écho à toute 
l’histoire du vin et de la culture vinicole, faite de 
déplacements et de voyages de cépages.

Le jardin vit au rythme des saisons. Le calendrier 
annuel d’entretien est l’opportunité de créer des 
moments de convivialité autour d’événements 
programmés par le Frac, de collaborations à 
caractère pédagogique, d’invitations publiques 
à participer à la vie du jardin (la première 
fête des vendanges a eu lieu en 2012). 

En 2010, d’abord pour une étude, puis en 2013 
pour la phase de réalisation, le Frac Alsace a passé 
commande à l’artiste Elmar Trenkwalder d’une 
sculpture monumentale pour l’entrée du jardin de 
Nicolas Boulard, Clos du Frac. WVZ 284 prolonge 
ainsi la tradition d’orner l’accès d’un domaine 
viticole par un portail sans grille ni clôture.

Formidable défi artistique et technique, WVZ 284,
d’une hauteur de cinq mètres, est entièrement réalisée 
en céramique. Elle est la plus monumentale des 
œuvres d’Elmar Trenkwalder et la première à avoir 
été conçue pour l’extérieur. Elle est composée de 
31 éléments modelés et cuits jusqu’à une température 
de 1200°, ce qui lui confère une dureté comparable 
à celle de la pierre. Les éléments sont assemblés 
les uns avec les autres sur une structure métallique 
interne.  La réalisation a bénéficié pour partie des 
savoir-faire techniques de la Manufacture nationale 
de Sèvres, où l’artiste a été accueilli en résidence.

Cette commande relève de l’initiative des instances 
de gouvernance de l’Agence culturelle / Frac Alsace, 
soutenues par la Région Alsace et la DRAC Alsace 
/ ministère de la Culture et de la Communication, 
avec un soutien particulier de la Ville de Sélestat. 

Clos du Frac, 2010-2020

Jardin d’artiste de Nicolas Boulard 

Photo : David Betzinger 

WVZ 284, 2015

Sculpture monumentale d’Elmar Trenkwalder

Photo : David Betzinger 
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informations pratiques

Ouverture de l’exposition

Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
(fermée les jours fériés) 
Entrée libre

Visites guidées 
gratuites sur rendez-vous,
tous les jours sauf lundi

Fonds régional

d’art contemporain

Agence culturelle d’Alsace
1 route de Marckolsheim
BP 90025
F-67601 Sélestat Cedex
tél. : + 33 (0)3 88 58 87 55
frac@culture-alsace.org
www.frac.culture-alsace.org

Accès

> De Strasbourg : par la RN 83, 
puis autoroute sortie Sélestat.
> De Mulhouse et Colmar : 
par la RN 83, puis autoroute 
sortie Sélestat.
> De Marckolsheim : par la RD 
424, direction Sélestat.
> À Sélestat, suivre le fléchage 
« Berges de l’Ill ».

> Trains au départ de 
Strasbourg (20 min), 
Mulhouse (30 min) 
et Colmar (10 min).

Couverture

© Frédéric Lefever, Mulhouse, 2001

Détail d’un ensemble 

de 15 photographies

C-Print, tirage argentique

Collection Frac Alsace


