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ART AU CENTRE #2 - 2E ÉDITION DU 17 NOVEMBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023

PRÉSENTATION
Après le succès de sa première édition saluée par le public et la presse, Art
au centre - Brest revient du 17 novembre 2022 au 15 janvier 2023. Pendant huit
semaines, les artistes sélectionnés pour ce deuxième volet orienté vers la
performance investiront les vitrines de commerces vacants, créant ainsi un
parcours artistique à travers le centre-ville.
17 artistes prennent part à cette deuxième édition, issus de la région bretonne
mais aussi de toute la France et même de Belgique, faisant honneur à Art au
Centre Liège, partenaire de l’événement. Art au centre - Brest #2 questionne le
rapport entre oeuvre vivante et oeuvre statique dans un contexte urbain et
invite à une programmation jalonnée de temps d’activation, engageant des
moments privilégiés entre les artistes et le public. L’implantation des oeuvres
dans l’espace public permet ainsi à la ville de Brest de redynamiser sa vie
culturelle et artistique locale.
Lors du week-end d’ouverture du 17 novembre, le public pourra assister à
l’inauguration des oeuvres par les artistes, qui sont autant d’installations figées
que décor d’un moment choisi, vivant, vibrant, à l’image d’une ville qui leur
tient à coeur.
Art au centre - Brest voit le jour en 2021, impulsé par la situation sanitaire. Faisant
suite à un constat sur l’occupation commerciale raréfiée du haut-jaurès et
au besoin constant des artistes de trouver des espaces d’expositions pour
continuer à travailler, les soeurs Anne & Maëla Bescond décident de s’engager
dans la revitalisation de ce quartier à travers la diffusion d’oeuvres d’art.
Dès la première édition, les objectifs artistiques et sociaux qui s’entrecroisent
au sein du projet sont pour la plupart atteints. L’événement propose un
contexte de travail stimulant pour les artistes, tout en portant attention à une
juste prise en charge de leur intervention. L’insertion des oeuvres dans l’espace
public 24/24h et 7/7j permet de changer le regard porté sur les expositions
d’art contemporain, trop souvent stigmatisées. Une médiation adaptée est
mise en place, dirigeant ainsi les actions vers tous les publics. Enfin, Art au
centre - Brest met en lumière des locaux délaissés, « invisibles » aux yeux de la
population. Les oeuvres révèlent leur potentiel commercial, attirant ainsi de
futur.e.s acquéreurs.
Pas d’agent.e d’accueil, pas de porte ouverte, l’exposition est visible à travers
une paroi vitrée à toute heure du jour ou de la nuit, garante d’une accessibilité
quotidienne à la culture et une invitation au monde de l’art contemporain.
Aucune démarche spécifique du visiteur n’est requise, la visite s’improvise au
gré des envies, guidant les pas des curieux qui traversent la ville, à toute heure.
Cette initiative est renforcée par de très réguliers parcours commentés de
chaque installation ainsi que des QR code présents sur les vitrines qui renvoient
vers le site Internet de Bassin Caresse, agrémentant l’expérience des visiteurs
en les dirigeant vers des informations complémentaires à l’appréciation du
travail des artistes.

Juliette Roche, MECANIQUES, Art au Centre #1, 2021. Vue D’exposition
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ANA ANAA - MATHILDE CHÉREAU LAURA BUORS - CLARA AGNUS : (POP !)
Ayant à cœur de favoriser la visibilité de jeunes artistes locales, Bassin Caresse
invite ANa Anaa, Clara Agnus, Laura Buors et Mathilde Chéreau à l’issue de
leur année de post-diplôme à l’EESAB (POP!). Ces quatre artistes réunies à
l’occasion d’Art au Centre-Brest se distinguent par une pratique ancrée dans
une observation accrue de leur environnement naturel direct, sans se cantonner
à un médium dominant. Toutes les quatre ont développé une affection pour les
gestes d’assemblage, d’agencement, de collecte, de réusage, un même regard
attentionné et soigneux aux existences et beautés invisibilisées.
Leurs interventions d’une grande sensibilité opèrent un déplacement du faire
de l’atelier vers l’espace extérieur, et témoigne d’une réaction au monde qui
les entoure, cherchant des manières de co-exister et s’entraider. Elles imaginent
l’œuvre collective créée pour Art au Centre-Brest comme une capsule, un lieu
brumeux où les choses se mélangent et se parasitent, un endroit de douceur
pour une vision lumineuse des liens et possibles qui nous unissent. Une chimère
née de quatre mères.

Mathilde Chéreau, Cité éphémère, 2022. Bois, béton, acrylique, dimensions variables
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ANa Anaa, Les griffes d’argile sont vénéneuses. Image extraite de la vidéo, 12 min (https://vimeo.com/722501263)
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ANTHEDEMOS
Anthedemos (Milon) est un.e diseur.se de folle aventure qui transforme ses
narrations en formes de vie. A la croisée des pratiques, entre théâtre,
performance, sculpture, vidéo, musique et chant, son travail déploie des récits
comme on invente des mondes : en mélangeant terre, chair et mots. Dans sa
fantasmagorie, matrice protéiforme et mouvante, chaque pièce semble
ménager un accès à une dimension alternative, à une ligne de fuite ou à un
angle mort de la réalité. Celle-ci prend place dans un décor prosaïque (un salon,
un champ ou une forêt) métamorphosé en un tiers-lieux de l’imagination, un
territoire hétérotopique placé entre actuel et virtuel. Pour le mettre en scène,
Anthedemos (Milon) a développé une plasticité queer and craft portée par une
esthétique cyber-médiévaliste et un sens appuyé du beau bizarre, flirtant parfois
avec le mauvais goût. Jouissant avec sérieux de son esprit d’enfant, il
confectionne lui-même tous les éléments visuels de sa dramaturgie (masques,
couronnes, costumes, décors et accessoires) en empruntant ses formes au
bestiaire dionysiaque, aux figures de carnaval ou à l’iconographie de la
chevalerie. Ses fictions tiennent ainsi tout à la fois du conte, de la fable, de
l’épopée, du mythe, de la légende, de l’utopie et du récit de science-fiction.
Elles ont la texture souple des rêves et l’imprévisibilité d’une fête, même si dans
ces terrains de vague-à-l’âme, la joie profonde se paie toujours au prix d’une
certaine mélancolie. Peuplé de créatures dissidentes et d’anti-héro·ïne·s
magnifiques, l’univers d’Anthedemos (Milon) forme une cosmologie en soi, un
dispositif à métamorphoses d’où la vie surgit en mutante.
Son écriture est à son fondement performative. Qu’elle soit discours, récit,
chanson ou poésie, c’est toujours elle qui, en souterrain, initie ses actions et ses
formes plastiques. Chaque pièce en appelle à sa dramaturgie, chaque geste
traduit son récit propre, chaque note de musique invite à la parole. Son
approche poétique du monde s’appréhende à la manière d’une littérature en
actes et en images, comme une façon pour les mots de prendre corps et pour
l’imaginaire de s’offrir à la vue. La performativité s’entend également ici dans le
sens de la construction identitaire. Chaque personnage œuvre en effet, en
creux, à la sculpture de son être pluriel, à la fois chevalier cyborg, prêtresse
féministe, pèlerin mystique, ado post-punk et dandy prophète. Ces profils,
comme leurs dispositifs de représentation, sont marqués par le sceau du
double, le plus souvent articulés à une projection sur écran qui rend l’espace de
représentation bicéphale. Dans Hypéroïne, cette frontière déjà poreuse éclate,
le personnage de fiction rejoignant la scène du réel, quand dans Herosynthèse,
qui voit naître Anthedemos, l’actuel et le virtuel fusionnent dans un concert à
deux voix jumelles, placées de part et d’autre de l’écran. Mondes parallèles,
duos et alter-egos, ces figures du deux lui permettent de travailler le motif de
l’Autre dans des « je » de rôle hallucinés, eux-mêmes engagés dans des quêtes
solitaires ou dans des rapports de force, qu’ils soient combat, dialogue ou
relation amoureuse. Ce principe est particulièrement manifeste dans Miroir et
Pilori, là où les reflets narcissiques le disputent aux bris de verre, film dans
lequel Milon (pas encore Anthedemos) théâtralise le rapport à l’Autre, à ces soi
alternatifs qui sont aussi, irrémédiablement, des altérités en soi.
(...)
Florian Gaité
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Anthedemos, Le Solarium Mystique. Crédit : Anthédemos
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ANGÉLIQUE AUBRIT & LUDOVIC BEILLARD
Les artistes Angélique Aubrit et Ludovic Beillard ne se
perçoivent pas comme un duo et préfèrent voir leurs
collaborations occasionnelles, comme des « discussions »
aboutissant à des œuvres communes.
Les œuvres d’Angélique Aubrit sont très souvent réalisées
en textile – suivant les principes Do It Yourself – autant par
nécessité que pour l’esthétique qui en ressort. Ses
créations figurent des narrations de personnages flottants,
présents ou absents, affectés par des situations sociales
décevantes, voire désespérantes. Inspirés du cinéma de
genre et de philosophie récente, ses axes narratifs
sombres prennent corps dans des créations informes,
liquéfiées ou affalées. Il y apparaît une destruction soft
dans des tissus de soie brillante bon marché, semblant
tout droit sortis d’un intérieur kitsch de pavillon américain
de classe moyenne des années 70. Il règne alors un état
psychologique névrosé, proche de la folie, mais qui ne se
laisserait pas observer de l’extérieur, parce qu’il concerne
autant l’observateur que l’observé. Car l’artiste ne retient
pas le visiteur à distance dans ses environnements. Elle
l’inclut au malaise comme partie prenante, comme si
chaque œuvre semblait dire à celui qui la rencontre : «
cela pourrait être toi... ». Pourtant, Angélique Aubrit se
refuse à tout pessimisme et il s’agit ici d’accepter un état
civilisationnel, une réalité, afin d’en écrire les nouvelles
formes de défoulements collectifs. Elle construit ses
œuvres comme des mirages qui brouillent les frontières
entre réel et imaginaire. Dans ses installations, le
spectateur est tantôt guidé ou perdu par un jeu d’indices
qu’elle dissémine. Elle est parfois faussaire ou professeure
de recherche sur une civilisation perdue et inventée. Elle
fabrique des œuvres qui sont issues d’un rêve et les
importe dans l’espace d’exposition comme si elles
provenaient d’une réalité autre, d’un univers inconscient
rendu tangible. Par l’immersion et la narration, elle plonge
le spectateur dans un monde distordu, aussi contemplatif
que déroutant.

L’art de Ludovic Beillard mène vers un univers où se
conjuguent récits, légendes, théâtre de l’absurde et
imaginaires médiévaux avec notre époque contemporaine
dans ce qu’elle a de plus brutale et brumeuse : l’artiste
recherche chez ses contemporains la manière dont
évoluent et s’extériorisent les cas de personnes cherchant
à s’écarter de la société, tels qu’autrefois, les moines
franciscains, les recluses et aujourd’hui, les personnages «
illuminés », les hommes taupes vivant dans les sous-sols
des villes, etc. Il s’intéresse plus particulièrement à la
manière dont ceux-ci se bâtissent leur environnement de
vie en fonction de leurs moyens, créant de véritables
décors d’un théâtre dont ils seraient les seuls spectateurs.
Il y a donc chez Ludovic Beillard quelque chose de la mise
en scène anxiogène, de l’attitude grotesque, des sons
lugubres, une sorte de Gesamtkunstwerk, mais moins
flamboyante que chez Wagner : les sensations sont plus
telluriques chez l’artiste, terreuses, comme enfouies dans
la glaise humide de laquelle jaillissent souvent des
sculptures. On ne trouve pas d’envolées lyriques dans
l’univers de l’artiste, mais une envolée inversée vers un
individualisme psychotique cherchant une vaine
échappatoire à travers lui-même. Si les créations sont
totales et généreuses, prises dans des expositions
fonctionnant comme des unités dans lesquelles chaque
œuvre se veut un vers du poème, elles enfouissent dans
un terrier kafkaïen ou vers des bas-fonds, tels ceux que
l’artiste consulte sur les vidéos d’Urbex.
Ensemble, ils partagent ce goût des univers narratifs où
se mêlent commedia dell’arte, mimes, spectacles de
marionnettes, théâtres populaires, ainsi qu’un attrait pour
les états émotionnels, la dépression, le deuil et les
ambiances funèbres. À l’occasion de leur résidence à
Lindre-Basse, les artistes élaboreront ce qu’ils envisagent
comme un théâtre itinérant, dont ils seront les metteurs
en scène, les costumiers et accessoiristes. Ils souhaitent
s’inspirer de la notion de « village » au sens large afin de
composer une chambre-refuge, dans laquelle les
spectateurs seront invités à pénétrer et à découvrir un
ensemble de personnages, d’objets étranges, habités par
une cohorte d’esprits évanescents.

Angélique Aubrit et Ludovic Beillard, Petit écran, 2022. Vue d’installation, Centre Pompidou-Metz
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ONDINE BERTIN
Ondine Bertin déploie un univers plastique composite sous la forme d’espaces
hybrides dans lesquels s’entremêlent passé, présent et futur, où le réel et le
songe cohabitent. À travers une archéologie absurde, elle convoque l’onirisme
dans le champ de l’art contemporain. Après avoir été diplômée de l’École
Boulle, à Paris, en joaillerie, elle intègre l’École Supérieure d’Art de Bretagne, à
Brest, où elle est diplômée du Master Art en été 2021. Durant ces cinq dernières
années d’études, elle développe une pratique pluridisciplinaire, à la croisée de
la peinture, de la sculpture et de l’installation.
Le jeu fantasmagorique qu’elle trace est imprégné de codes hétéroclites, elle
emprunte autant à la science-fiction qu’à la muséologie, l’ornithologie ou la
rédaction de textes de loi. Ses pièces se forment en accord avec les lieux
desquelles elles émergent. Le territoire devient source de création, avec ses
singularités historiques, les êtres qui l’habitent, humains ou non-humains, ce
qui y pousse, les pierres qui le constituent.

Ondine Bertin, Diorama Du Grenier De Jeanne Bernadeon, 2019. Peinture sur bois, huile sur toile, dessin, encre sur toile, fil de cuivre, objets divers, dimensions variables. Vue d’Installation

JOHANNA CARTIER
Née en 1996, Johanna Cartier vit et travaille à Brest. Récemment, elle obtient
de la DRAC Bretagne une Aide Individuelle à la Création, grâce à laquelle elle
prépare pour 2023 un itinéraire à travers la diagonale du vide. En novembre et
décembre, elle sera en résidence à la Factatory de Lyon, où son travail sera
également exposé à Kommet, lors d’une exposition personnelle dans le cadre
du parcours Résonance de la Biennale de Lyon.
Le travail de Johanna Cartier accorde une grande importance à la recherche et
aux processus d’expérimentation ; les chauffeurs routiers, l’ennui rural, les
concours de toilettage de chiens, les fétichismes de la racaille ou le papotage
sont des sujets qui ont suscité son intérêt. En se référant à sa propre expérience
ou en allant à la rencontre de ces communautés, elle se plonge dans les
habitudes ainsi que dans les espaces et les objets qui les constituent, en collecte
tous les aspects qui serviront ensuite de matière à ses projets visuels. Le choix
du support et de la monstration vient généralement naturellement après une
réflexion approfondie sur le sujet lui-même, son caractère in-situ ou non et la
dynamique avec laquelle elle veut la partager avec le spectateur. Elle embrasse
ainsi tous les médiums.
« Parce qu’ils répondent à des intérêts qui nourrissent ma réflexion de manière
récurrente, certains de mes projets se distinguent par leur caractère « inprogress» sur le long terme. »
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Johanna Cartier, Truck, 2020. Acrylique, contreplaqué, 100 x 70 cm.
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BENJAMIN HUSSON
Benjamin Husson, né en 1986, vit et travaille actuellement à Bruxelles. Il obtient
son DNSEP à l’école des Beaux arts de Rennes en 2010, à la suite de quoi il poursuit
avec un Master à l’ECAL (Lausanne, Suisse) puis à DE Ateliers (Amsterdam, PaysBas) en post-diplôme. Il a fondé en 2014 le lieu d’exposition indépendant Apes&castles, à Bruxelles, ou les formats expérimentaux de monstration et les pratiques
artistiques périphériques étaient souvent abordées dans la programmation.
Récemment, il a exposé à la Brasserie Atlas et à Superdeals (Bruxelles), ainsi
qu’à Sundy (Londres).
Fountain/emotional est la première sculpture d’une série que l’artiste développe autour d’objets hybrides qui proposent chacun une interaction différente
avec leurs publics. Des objets qui interrogent la nature de l’interdépendance
entre l’oeuvre et les différents acteurs d’une exposition. Des objets qui seraient
chacun composés de dispositifs mécaniques expérimentaux, afin de proposer
la manière la plus adaptée de les présenter aux publics.
L’événement Fountain/emotional est la présentation d’une sculpture accompagnée d’un live des textes écrits par 5 intervenants, pendant le vernissage d’Art
au centre, et lus par une performeuse, en même temps qu’elle sert à boire aux
convives.
Lors de cette soirée, la sculpture est à la fois la scène de la lecture, le reflet
des collaborations qui ont mené à ce résultat, le contenu de l’exposition, et
un outils de socialisation (un bar). Une oeuvre qui, à l’image d’un «one man/
women orchestra» — un.e musicien.ne jouant simultanément plusieurs instruments — deviendrait un objet «complet», magnétique (parce que singulier) et
tendant vers l’auto-suffisance. Un objet qui serait le résultat d’interactions avec
différents publics simultanément.

Benjamin Husson, Fountain/emotional. Vue d’exposition Superdeals, Bruxelles, 2021
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CLAIRE & MORGAN
Comme tous les couples normaux, Claire et Morgan (Claire Guetta et Morgan
Azaroff) connaissent des passes plus ou moins colorées dans leur relation.
Collaborer leur sert d’exutoire.
C’est dans une idée protéiforme qu’ils mettent en place un langage qui dépasse
la parole. Un langage plus spontané répondant à un rythme, un rythme qu’on
retrouve dans les querelles de couple. La série Solicitud met en scène, à la
manière des Télénovelas, les relations et les tensions qui peuvent exister entre
artistes, curateurs et autres acteurs du monde de l’art.
La série Solicitud est créé, mise en scène, interprétée et doublée par le duo
d’artistes Claire et Morgan.
Claire développe une pratique liée à l’image, influencée beaucoup par la
culture populaire, elle pose un regard décalé et souvent drôle sur des questions
liées à l’identité, au mythe de la virilité et à la culture Queer. Morgan oscille
plutôt entre des modes de présentation scéniques où il se présente comme
magicien, chanteur ou conférencier. Ce sont des champs de connaissances très
hétérogènes qui se croisent pour donner forme à des récits entre maîtrise non
assumée et improvisation.
« Nous sommes en couple, vivons ensemble et partageons le même atelier.
Naturellement, nous nous nourrissons mutuellement de la pratique de l’autre
et cultivons des intérêts communs. Nous développons ces intérêts assez
différemment dans nos pratiques personnelles, mais nous avons eu envie
de réaliser des pièces ensemble. Avant Solicitud, nous avions un projet qui
s’appelait « Idées noires » qui mettait en scène l’histoire d’amour d’un couple
en fin de vie. (...) « Idées noires » n’a jamais vu le jour, mais a glissé naturellement
vers Solicitud qui s’est construit très simplement autour d’éléments réels.
Notamment le fait que nous recevions plusieurs refus à la suite d’appels à projets
ou de résidences. Mêlé à une situation d’artistes précaires et de conditions de
travail abusées, c’était déjà digne d’une télénovela. En fait, le titre Solicitud
vient de la traduction du mot « dossier » en espagnol. Il est lié au monde
administratif auquel les artistes sont confrontés plus de 50 % de leur temps
dans la confection de réponses à des appels. C’est aussi un jeu de mot avec
« solliciter » (c’est-à-dire demander quelque chose.) et « solitude ». Le métier
d’artiste est très individualiste d’où l’envie de se retrouver dans une production
commune. Nous avions vraiment envie de prendre plaisir à travailler en duo
à travers une forme plus légère, mais qui parle et révèle la vraie situation des
artistes-auteurs. »

Claire & Morgan, Solicitud, 2020
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ANA JOTTA & PIERRE LEGUILLON
ANA JOTTA

PIERRE LEGUILLON

Ana Jotta est née en 1946 à Lisbonne, où elle vit et
travaille. Après un an passé aux Beaux-Arts de Lisbonne
(1964), elle fuit le Portugal et intègre l’École d’Architecture
et d’Arts visuels de La Cambre à Bruxelles, jusqu’en 1966,
où est la seule élève de l’atelier de tapisserie de hautelisse.

Pierre Leguillon est né en 1969 à Nogent-sur-Marne, en
France ; il vit à Bruxelles. Après une formation en Arts
plastiques à l’Université de Paris 1–Panthéon-Sorbonne
(1989–1992), il débute sa carrière en tant qu’éditeur
et critique d’art. Pendant une quinzaine d’années,
il a privilégié la forme du diaporama, puis celle de
l’exposition, notamment avec sa « rétrospective imprimée
» de Diane Arbus (Fondation Kadist, Paris, 2008).

Dans les années 1970, elle embrasse une carrière
d’actrice et de scénographe, aussi bien pour le théâtre
que pour le cinéma. Elle travaille avec Osório Mateus, qui
fonda la chaire d’Histoire théâtrale à la Faculté de lettres
de Lisbonne.
Elle se consacre pleinement aux arts visuels à partir des
années 1980, s’emparant de tous les médiums : peinture,
dessin, broderie, sculpture, installation…. La lettre J
(« Jotta » en portugais signifie « J »), devient très vite
sa signature. Elle l’entoure d’un cercle comme celui du
copyright pour mieux s’approprier et transformer tout
ce qui lui passe sous les yeux ou entre les mains. Si elle
échappe volontairement à toute forme de style, elle distille
dans son œuvre un humour acide qui nourrit aujourd’hui
également son (très) prolixe compte Instagram.
La Fundação de Serralves, Porto lui a consacré une
rétrospective en 2005, et parmi ses expositions
personnelles, on peut citer : Culturgest, Lisbonne et Porto
(2012, 2014, 2016) ; Casa São Roque, Porto (2019) ; Level
One, gb agency, Paris (2013) ; Le Crédac, Ivry-sur-Seine
(2016) ; Les Établissements d’en face, Bruxelles (2016) ; et
plus récemment à la Temporary Gallery, Cologne (2018)
ou chez Greengrassi, Londres (2019).
Elle a reçu le Grande Prémio EDP au Portugal en 2014 ;
le prix de l’AICA (Association des Critiques d’art, section
portugaise) aussi en 2014 ; et le Prix Rosa Schapire, remis
à la Hamburger Kunsthalle à Hambourg en 2017. Elle est
représentée par les galeries Miguel Nabinho à Lisbonne,
ProjecteSD à Barcelone et Greengrassi à Londres. Elle est
l’invitée d’honneur du festival d’Automne à Paris en 2022.
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Je reviens de suite a été vu en Belgique* en 2021, au
moment où, après les confinements successifs, l’usage
des vitrines devenait alors des endroits de visibilité
étrange, annonçant quelque chose qui ne venait pas,
pas de suite en tout cas. Cette proposition d’Ana Jotta
et de Pierre Leguillon, deux artistes travaillant et vivant
respectivement à Lisbonne et à Bruxelles, trouva écho au
sein de l’équipe de Bassin Caresse qui construisait alors la
genèse du projet Art au Centre – Brest. Le motif imprimé
d’un personnage seul dans sa barque, de dos, face au
soleil couchant et répété à l’infini, simplement collé à
cette affirmation « Je reviens de suite », nous ramène
à une nostalgie, une envie de rire, ou une forme de
saudade Brestoise si l’on préfère. Tout particulièrement
dans ce contexte hasardeux et imprévisible d’ouvertures
interdites au public.

Cette invitation s’est donc présentée comme une
évidence, et le moyen d’inviter à Brest ces deux artistes
qui collaborent à l’occasion de multiples projets dans ou
en dehors des formats d’exposition classiques, réunissant
ainsi leur goût pour les reenactments, les objets trouvés
ou chinés, ou encore « les peintures idiotes, dessus
de porte, décors, toiles de saltimbanques, enseignes,
enluminures populaires, la littérature démodée, latin
d’église, livres érotiques sans orthographe, romans de
nos aïeules, contes de fées, petits livres d’enfance, opéras
vieux, refrains niais, rythmes naïfs », pour reprendre Arthur
Rimbaud.
*Ana Jotta et Pierre Leguillon, Je reviens de suite, Entre
deux portes, JAP, Bruxelles.

Artiste protéiforme, il travaille essentiellement sur la
production et la reproduction d’images dont il possède
une importante collection, aujourd’hui réunie au sein de
son Musée des Erreurs, basé à Bruxelles (The Museum of
Mistakes, Edition Patrick Frey, Zurich, 2020). Ses collections
sont mises en scènes au sein d’installations mais aussi de
livres d’artistes (Ads, Triangle Books, Bruxelles, 2020),
ou de dispositifs comme La Promesse de l’écran, un
bar clandestin ouvert à Paris en 2007, qui s’est installé
ensuite dans de nombreuses villes (Bordeaux, Vienne,
Annemasse, New York, Beyrouth, Oïta, Philadephie, etc.)
à l’invitation de musées, de centres d’art, mais aussi de
particuliers.
Son travail a notamment été exposé au Cneai, Chatou,
France (2006) ; au Louvre, Paris (2009) ; au Mamco,
Genève (2010) ; au Moderna Museet, Malmö (2010) ;
et plus récemment au Wiels, Bruxelles (2015), au Mrac,
Sérignan, France (2015) ; à The Island Club, Limassol,
Chypre (2019) ; à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris
(2019) et au Frye Museum, Seattle (2019). Il a été lauréat
de la Villa Médicis, Académie de France à Rome en 2003.
Il enseigne à la HEAD, Haute École d’Art et de Design de
Genève.

Ana Jotta et Pierre Leguillon, Je reviens de suite, 2021 Vue d’installation (détail), Entre-deux portes, JAP, Bruxelles
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JOHANNA ROCARD
A la suite d’une formation en danse et un diplôme en sciences sociales option
politique culturelle, Johanna Rocard complète son parcours avec un master en
arts visuels à l’université de Rennes II et diverses expériences professionnelles
dans le champs de la médiation. En parallèle de cette formation académique,
elle travaille dans différents secteurs, avec un but plus ou moins lucratif, allant
de vendeuse de tapis, à animatrice motocross et cuisinière. Membre et cofondatrice de La Collective, elle s’intéresse particulièrement aux rituels anciens
et contemporains et à la question de l’esprit de groupe. Ces expériences
et savoirs croisés permettent aujourd’hui à l’artiste performeuse de mettre
en oeuvre un pratique protéiforme structurée par une recherche-action non
hiérarchisée sur la notion de collectif, et plus particulièrement sur les gestes et
rituels de conjuration du mauvais sort qui lient les groupes humains en temps
de crises.

Johanna Rocard, Batailles Nocturnes, 2021. Installation Performative, exposition Freedom of Sleep, Fondation Fiminco. Crédit photographique : Martin Argyroglo

ANOUCHKA OLER
NUSSBAUM
Artiste à la pratique mixte, Anouchka Oler Nussbaum mêle étroitement, dans
sa démarche, l’écriture, la sculpture, la performance et l’art vidéo. Elle édifie un
écosystème dans lequel des personnages humains, non-humains, animaux et
objets bigarrés vont évoluer dans un environnement souvent problématique.
Ainsi, des poupées de ventriloque ou des objets personnifiés par le port de
perruque ou de maquillage tiennent des discours, expriment leur frustration
existentielle devant la caméra ou les spectateurs.
Construction de l’image de soi, jeux de pouvoir, conditions de possibilité du
vivre ensemble… ces réflexions empruntées au domaine de la philosophie sont
recontextualisées par l’artiste dans un univers à la mise en scène riche et colorée, qui s’inspire autant du tour de magie que du spectacle de marionnettes ou
de la comédie « stand-up ».

Anouchka Oler Nussbaum, Théorie Trou du cul, 2022. Vue d’installation à La Tôlerie. Photo : Ludovic Combe
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ÉQUIPE

PARTENAIRES

MAËLA BESCOND - CURATOR
DIRECTRICE

Ville et Métropole (service promotion économique et
animation) : aide financière et en compétences, aide à la
recherche des locaux, communication, vernissage

Titulaire d’un Master Métiers de l’exposition à l’Université Rennes II,
elle travaille 3 ans au Musée d’art moderne de la Ville de Paris auprès
de la directrice de l’ARC, puis 6 ans en tant que responsable des arts
visuels au Carreau du Temple, à Paris. En parallèle, elle codirige de
2008 à 2013 l’espace d’exposition STANDARDS à Rennes, puis le
project space apes&castles à Bruxelles entre 2014 et 2016. Elle se
consacre depuis 2021 à ses projets d’expositions personnels.

Art au Centre Liège : Projet éponyme belge créé en 2019,
qui a déjà proposé plus de 170 artistes dans plus de 200
vitrines. La 9ème édition est en cours.

© Claire La Bernardie

ANNE BESCOND - CHARGÉE DE PROJETS CULTURELS
RESPONSABLE DE PRODUCTION ET D’ADMINISTRATION
Association «Les Genêts d’or» : inclusion d’une équipe
d’ouvriers de l’ESAT, ateliers de déstigmatisation du handicap,
introduction à la culture par le biais d’une collaboration sur
le montage, le vernissage et le démontage des expositions

Titulaire d’un master en Management de projets culturels de l’université
d’Aix-Marseille, et suite à plusieurs expériences de montage de projets
à l’étranger, elle décide de se réimplanter dans la vie culturelle et
artistique brestoise dont elle est toujours restée proche en fondant avec
sa sœur Maëla Bescond l’association Bassin Caresse, en parallèle de
son activité de responsable de la billeterie au Quartz - Scène nationale
de Brest.
© Claire La Bernardie

Passerelle - centre d’art contemporain : mise à disposition
d’une vitrine, accompagnement sur le montage, prêt de
matériel, prêt de logement, relais communication réseaux
sociaux et web

Cœur de Jaurès : mise à disposition de locaux, relais du
projet auprès des propriétaires potentiels

EVANGELINE WOOD - ARTISTE / GRAPHISTE

ADÉLIE PERRIN - ARTISTE

ASSISTANTE PRODUCTION / COMMUNICATION

ASSISTANTE PRODUCTION / COMMUNICATION
MÉDIATION
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