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Stéphane Thidet, Sans Titre (Le Terril), 2008 © Marc Domage

Note d’intention
Note
d’intention
"Il faut imaginer Sisyphe heureux."
Inlassablement, Sisyphe pousse son rocher vers le sommet. Aussitôt le but atteint, il regarde
la pierre dévaler la pente en quelques instants, pour s'immobiliser à son point de départ.
Il redescend. Et recommence.
Conscient de son châtiment, Sisyphe se pose alors en héros absurde, qui affronte sans
relâche sa peine, et qui, révolté mais impuissant, puise son bonheur dans l'accomplissementmême du geste ; métaphore de notre condition humaine.
La vingtième édition de Vern Volume rassemble des artistes et des œuvres qui célèbrent la
beauté du geste inutile et la poésie de l'absurde.
Leurs processus de création sont fastidieux et démesurément compliqués, leurs matériaux
pauvres et rendus méconnaissables par l'accumulation, leurs œuvres inlassablement
détruites et reconstruites à chaque nouvelle exposition. Mais c'est avec gaieté que les
artistes s'attellent à ces perpétuels recommencements et à ces gestes répétés sans fin. C'est
précisément dans la futilité de leurs entreprises que se fonde tout leur sens, venant
contredire la logique d'une société basée sur la productivité et la rentabilité. En détournant
les objets de consommation de leur fonction et les gestes de leur finalité première, les
artistes bousculent, avec humour et désinvolture, le système de valorisation de notre
société. Leurs actions s'apparentent alors à celles du fou ou de l'idiot qui, jouissant d’une
«liberté excessive voire inconvenante face à la technique, aux usages et aux lois du métier,
mettent à nu les rouages et les usages qui régissent les systèmes et les choses du monde.»*
Il en résulte des œuvres surprenantes et désarmantes par leur approche décomplexée et
joyeuse d'une société qui s'avère, elle aussi, souvent démesurément compliquée.
Il faut imaginer Sisyphe heureux.
*Emmanuel Hermange, Le même en personne – notes sur une esthétique de la désinvolture, in Paul Pouvreau,
Paris, éditions Filigranes, 2005, p. 151

Les Artistes

STEPHANE
THIDET
Née en 1987, vit et travaille à Brest
Stéphane Thidet prend comme point de
départ de ses oeuvres des objets de notre
quotidien, appartenant à notre mémoire
collective.

Il

propose

ensuite

un

basculement, en opérant très simplement
par le déplacement, la difformité ou
l’altération. Il joue avec des éléments qui
nous appartiennent de manière lointaine
et les confronte à une nouvelle situation,
afin de se demander de quelle manière ils
nous appartiennent encore. Des notions
de

monstruosité

et

d’inquiétante

étrangeté interviennent alors dans son
travail. «Au-delà de ces notions, j’utilise
parfois certains codes qui appartiennent
au monde du spectacle, non pas pour m’y
référer, mais comme un outil générateur
d’attente qui me permet de provoquer un

Sans Titre (Le terril), 2008

sentiment déceptif, de frustration.»

Dans Sans Titre (Le Terril), un tas de confetti
noir s’apparente aux cendres d’une fête
passée. C’est par la multiplication et
l’accumulation des propriétés de cet objet

populaire, léger et festif, que s’opère une
saturation : la couleur n’est plus qu’un noir
mat, et le poids obtenu - deux tonnes - rend
cette accumulation massive et inerte.
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ANAIS TOUCHOT
Née en 1987, vit et travaille à Brest
Le travail d'Anaïs Touchot gravite autour des
notions d'habitat, de construction et de
processus. Ses œuvres viennent interroger
notre manière d'habiter un espace et de
s'inscrire

dans

le

monde. Selon une

esthétique du faire-soi-même, elle observe
et imite, défait et refait, détruit et
reconstruit. Elle considère cette pratique
comme un moyen d'accéder à une meilleure
compréhension des choses, mais aussi des
humains, des cultures et des coutumes qui
les

inventent

et

L'œuvre que la jeune artiste brestoise
propose pour Vern Volume ne fait pas
exception.

Il

s'agit

Ça sentait la poiscaille, 2015

façonnent.

d'une

cabane,

monstrueuse, assemblée à partir de 127
cabanes existantes. Ce chiffre s'explique
donc sans surprise par une rencontre que
l'artiste a faite lors d'un séjour au Canada,

Ça sentait la poiscaille, 2015

à une autre histoire de vie, à savoir celle de
la "folle de Saint Lunaire". Traumatisée
par la guerre, cette femme a commencé à
multiplier les murs à l'intérieur de son
habitation, puis autour d'elle, jusqu'à
engloutir des arbres et poteaux électriques
adjacents.

une rencontre avec un monsieur qui a

L'œuvre d'Anais Touchot évoque alors les

construit sa maison avec des éléments

horreurs et folies de la société, les excès de

provenant de 127 autres maisons. Anaïs

l'urbanisation,

Touchot assemble alors tous les bouts

richesses, mais aussi le romantisme naïf lié à

chinés, trouvés, troqués, lors d'un travail

l'univers de la cabane et celui de la maladie

long et fastidieux, pour donner lieu à une

mentale.

forme branlante et incertaine. Elle fait écho

l'injuste

répartition

des
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LETIZIA ROMANINI
Née en 1980, vit et travaille à Strasbourg
Letizia Romanini puise son inspiration dans le trivial
auquel elle confère une magie profonde qui s’oppose à
l’apparente pauvreté des matériaux employés. Elle
propose

avec

fragmentaire,

ses

œuvres

synecdotique

et

une

contre-réalité

profondément

es

thétique. Sa prédilection – ou devrions nous dire : son
obsession? - pour la collection crée une sorte de
rythmique dans son travail, une sérialité que l’on
retrouve aussi dans le processus de création. S’imposant
des règles de jeu strictes et rigoureuses, l’artiste exécute
des gestes répétitifs, orchestrés, toujours pareils,
pendant des heures et des heures de travail, qui la font
basculer dans un état de médiation.
«Plier en deux. Rabattre les deux extrémités une fois vers
l’intérieur.
Puis une deuxième fois vers l’intérieur.
Replier sur le pli initial et terminer par deux petits plis sur
les côtés.
Au total, dix pliures et l’envie de faire Mille cinq
cent avions.
Mille cinq cent fois dix. 1500 × 10 = 15000 plis
Quinze mille fois le même geste.
Et ce bruit du papier qui crée une cadence, un rythme.
Selon les plis et les manipulations, les sons changent.
Un ballet auditif.»

Mat der Nues baïlafen, 2009
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BENOIT PYPE
Né en 1985, vit et travaille à Paris

Des actions simples telles que prélever,
collecter, déposer, ou encore soustraire,
font partie du vocabulaire plastique de
Benoit Pype. De gestes usuels, simples,
appliqués à une variété de médiums
frugaux, allant de la goutte d’eau à la feuille
d’arbre, en passant par le brin d’herbe.
Nos modes de vie actuels soumis au culte de
la vitesse et de l’instantanéité alimentent un
certain nombre de questions. L’engagement
de Benoit Pype se déploie à cet endroit et
s’appuie sur une revalorisation du temps, du
bon

usage

de

la

lenteur,

en

vue

d’augmenter notre capacité à accueillir
l’évènement.

La fabrique du résiduel, 2012-2015

Dans Fabrique du résiduel, 2012, Benoît

de ses poches - habillés de socles sur

Pype élève le minuscule et l’accident à la

mesure, et finalement devenues oeuvres,

dignité

sculptures

pratique,

d’une

attention

minutieuse,

nouvelle.
sa

Sa

matière,

sismographes

du

dérisoire,

évoquant tour à tour les pionniers de la

insignifiante, renverse la perspective et

sculpture

l’idée que l’on peut se faire du geste

Giacometti, et d’autres civilisations plus

artistique. Non sans humour, l’artiste nous

lointaines, tels les Etrusques ou les Dogons.

présente des résidus prélevés dans son
environnement immédiat - tels que le fond

moderne

tels

Brancusi

ou
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JACOB DAHLGREN
Né en 1970, vit et travaille à Stockholm

Réconciliant pop art et minimalisme, Jacob
Dahlgren détourne les objets de la vie
quotidienne tels que des cintres, des tasses
de café, des boîtes de conserve,… pour en
faire des installations géométriques
abstraites. Il joue sur l’impact de la couleur
et leur force d’attraction pour capter
l’attention du spectateur, depuis la sélection
jusqu’à l’ordonnancement de ces objets. Par
la fusion du quotidien et de l’art moderne et
en n’hésitant pas à solliciter le spectateur,
l’artiste suédois parvient à critiquer la
société de consommation qui nous entoure,
en toute simplicité.
Peinture Abstraite est un projet artistique
que l'artiste mène depuis 2001. Il s'agit de
réconcilier la vie quotidienne et l'art abstrait
par le biais d'un vêtement basique, multiple
et unique à la fois: le t-shirt à rayures. Jacob
Dahlgren possède en effet une imposante
collection de t-shirts à rayures - presque
1200 au jour d'aujourd'hui - qu'il considère
comme des œuvres d'art portatives, des
peintures auxquelles il donne corps. L'artiste
se prend en photo quotidiennement avec
ses t-shirts, créant ainsi une œuvre
performative aux dimensions vertigineuses,
un projet de vie, une sculpture sociale en
constante
évolution.
Elle
modifiera
considérablement le regard que nous
portons sur notre environnement quotidien,

Peinture abstraite, 2001-Aujourd’hui

et notamment sur la garde-robe de nos
concitoyens.
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JEREMY
LAFFON
Né en 1978, vit et travaille à
Marseille

La pluralité et les différentes
facettes de l’œuvre de Jérémy
Laffon, allient une activité de
joueur/touriste/artiste
à
son
décor/environnement/espace via un
tropisme fondé sur une idée-force
de transversalité.
On y rencontre un ensemble
composé
d’œuvres
évolutives,
éphémères,
de
traces
de
performances où ce qui a lieu croise
ce qui a eu lieu. Il détourne des
matériaux et des actions prélevés
dans le quotidien et l’ordinaire.
Trésor de Mexico, 2011 et After School Enjoying, 2009
Toutes ces pièces forment un
l’image même de la précarité. (…) Cette
monde précaire et sensible, un terrain de
jeu où l’état « normal » est une nouvelle fois
méthode souligne d’autant plus la dérision
mis en question dans l’art.
du projet que la construction se défait
« Trésor de Mexico, de 2011, relève de ce
qu’on pourrait nommer un loisir actif,
consistant à
poser des tablettes de chewing-gums en
équilibre les unes sur les autres. Chefd’œuvre improbable des compagnons, Luna
Park miniature, l’échafaudage s’élève à la
manière des châteaux de cartes, selon un
schéma modulaire précis, qui, répété, offre

bientôt

lamentablement.

(…)

Mais

ce

« drame » n’est pas dû à une déflagration
qui provoquerait un effondrement brusque ;
tout au contraire, la métamorphose est
lente, progressive, le matériau se déformant
peu à peu, ramollissant insensiblement
durant près de 120 heures et devenant
incapable de supporter son propre poids.
(…) »
Natacha Pugnet
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ESTELLE
CHRETIEN
Né en 1988, vit et travaille à Nancy

Estelle Chrétien est une artiste qui aime.
bien se lancer des défis. Pour presque
chaque

nouvelle

production,

elle

s'approprie une nouvelle technique,
passant par une phase d'apprentissage
qui fait partie intégrante de sa pratique. Elle
considère en effet la transmission des

Ficelle agricole bleue, 2014

labeur, en effort d'une certaine pénibilité,
exécuté de manière répétitive pendant plus

savoirs comme un mode de communication

d'un mois. Son œuvre, empreinte d'une

entre les générations et les classes sociales,

douce absurdité, vient questionner la notion

et un moyen de préserver une mémoire

de travail sous ses différents aspects,

culturelle collective. Son intérêt est souvent

interrogeant les limites entre plaisir et

porté vers le monde rural, sur lequel elle

travail, entre geste manuel et automatisé,

pose un regard poétique et plein de

entre minutie et gros ouvrage, entre artiste

douceur.

et artisan. En combinant dans son ouvrage

C'est le cas de son installation Ficelle
agricole bleue, un grand ouvrage en crochet
qui vient recouvrir et sublimer une botte de
paille. D'une grande élégance, l'ouvrage est
pourtant le fruit

un travail traditionnellement masculin -

d'un travail long et fastidieux. La ficelle
agricole utilisée est une ficelle épaisse, semiplastifiée, rêche et difficile à manipuler. Le
geste de l'artiste se transforme alors en

l'agriculture - et une tâche considérée
comme féminine - le crochet - elle vient
également

bousculer

la

traditionnelle

répartition des tâches. Elle crée ainsi une
œuvre d'un grand potentiel décoratif, mais
qui par sa démesure interroge les excès et
dysfonctionnement de notre société.
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VINCENT
MAUGIER
Né en 1976, vit et travaille à Cholet

La démarche de Vincent Mauger
s’articule autour d’une problématique
centrée

sur

la

recherche

de

matérialisation, de concrétisation de ce
que serait un espace mental. Par espace
mental,

il

entend

aussi

bien

la

construction de pensées qui s’échafaudent
face à un espace ou un lieu, que les
univers

virtuels

et

Nouvelle production pour Vern Volume 2015

des propositions ouvertes réalisées à
partir de ces systèmes.

constructions

Les principes d’assemblages, de montages

mathématiques ou schématiques élaborés

des pièces restent visibles ; ainsi le

pour que chacun puisse se projeter dans

spectateur

un espace inexistant ou éloigné ;

mentalement et s’imaginer poursuivre la

Il confronte souvent un espace réel avec
une

représentation

mentale

d’un

propositions

d’une

autre

perception

espace.

interrogent

Ses
l’idée

d’architecture et d’urbanisme en utilisant
des matériaux de construction pour
formuler des fragments de paysage jouant
sur le décalage des rapports d’échelle et
invitant

au

déplacement

aussi

bien

physique que mental. Il s’agit de mettre en
place des processus, des systèmes de
construction simple, et de donner à voir

peut

s’en

emparer

construction aussi bien qu’en modifier la
configuration.

Les

sculptures

sont

fabriquées à partir de matériaux simples :
bois, parpaings, cagettes, tubes plastiques
et métalliques, casiers de bouteilles en
polystyrène.

Ces

matériaux

restent

identifiables mais la façon de les utiliser
crée un décalage par rapport à leur aspect
ordinaire. Ces sculptures constituent alors
des sortes d’ébauches, de croquis se
développant dans l’espace.

Informations pratiques

L’ACCUEIL DU PUBLIC
Le Volume a pour volonté de sensibiliser les publics à la création contemporaine, de favoriser
l’accès à l’art par la rencontre directe avec les œuvres et les artistes.
Visites, ateliers et partenariats culturels sont construits dans une volonté de proposer des
parcours transversaux adaptés de la maternelle au supérieur en plaçant la sollicitation et
l’apprentissage du regard au cœur des propositions.
L’équipe du Volume est présente pour accompagner vos visites et construire avec vous des
parcours spécifiques liés à vos projets. Elle met en place des outils et des rendez-vous qui vous
permettent de découvrir les expositions et les spectacles.

LES VISITES
Visites scolaires accompagnées
Menées par une médiatrice du Volume, les visites actives permettent de découvrir l’exposition
par un parcours axé sur la participation des élèves. Des thématiques par niveaux sont proposées
dans le dossier pédagogique, elles peuvent également être co-construites avec l’enseignant en
fonction d’une problématique ou d’un projet spécifique.
→ Payante sur réservation, visite adaptée au niveau scolaire (durée entre 1h et 2h)

Visites centres de loisirs, associations, personnes en situation de handicap…
Libres ou accompagnées, des visites ludiques et pédagogiques sont proposées aux groupes
tout au long de l’année scolaire et des vacances.
→ Payante sur réservation, visite adaptée au public

Informations pratiques

HORRAIRES ET TARIFS
Horaires d’ouverture du Volume
-

Mardi : 15h > 18h

-

Mercredi : 10h > 12h30 / 13h30>18h

-

Vendredi : 15h > 18h30

-

Samedi : 10h > 12h30 / 13h30 > 16h

Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs : L’entrée dans l’espace d’exposition est libre.
Visite commentée et ateliers : gratuit pour les groupes de Vern-sur-Seiche,
Payant pour les groupes non vernois.

Contact et réservation :
L’équipe du Volume est à votre disposition pour tout renseignement et
réservation :
02 99 62 96 36 / accueil.volume@vern-sur-seiche.fr
Site internet : www.levolume.fr / www.ville-vern-sur-seiche.fr

