La greffe
L’exposition La greffe réunit les travaux des
étudiants de quatrième et cinquième années
inscrits au séminaire d’initiation à la
recherche de la mention Corps/Espaces.
Ils ont travaillé, en groupe et en collaboration,
à la réalisation de multiples dans le cadre
d’un workshop mené par deux artistes
du collectif Fan Fiction 93, Jennifer Caubet
et Alexandre Ovize.

Vue de l'exposition « Soupe éternelle », Julie Laisney, ésam Caen/Cherbourg, 2016

En effet, que ces questionnements soient incarnés par des
figures populaires universelles (Frankenstein, robots et autres
créatures artificielles), les expérimentations surréalistes
et dada ou un art de l'assemblage plus contemporain,
ces formes cousues affirment une même ambition quant
à l'apparition de l'étrange, de l'étranger ou de l'autre,
et de l'espace qu'elles lui proposent. Elles permettent
aussi de reposer la question de notre place face à cet
autre étrange et inattendu.

Pour en savoir + :
www.esam-c2.fr/action-culturelle-17

Chacun des travaux présentés, comme l’exposition La greffe
toute entière, sont la somme de multiples associations
d’images, de formes ou d’idées. Tout y est pensé
collectivement pour fabriquer du commun et tenter
de faire émerger cet hétérogène inattendu.

Exposition du 16 mars au 7 avril 2017
ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen
17 cours Caffarelli 14000 Caen
Entrée libre
Vernissage mercredi 15 mars 2017 à 19h
Dossier suivi par :
Sophie Kerléaux, responsable de la communication
et de l'action culturelle (en remplacement de Julie Laisney)
02 14 37 25 15 – s.kerleaux@esam-c2.fr
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L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe
de la Communauté urbaine de Caen la mer, la Ville de Cherbourg-en-Corentin, l’État et la Région Normandie.

Et si, comme le disait Max Ernst, « ce n'est pas la colle
qui fait le collage », l'objectif du séminaire et de l’exposition
ne portent pas uniquement sur l'opération plastique
en elle-même mais également sur ce qu'elle contient
de possible puissance politique, incantatoire, voire
magique.

Visuel couverture : Les étudiants
de la mention Corps/Espaces

Cette exposition a pour ambition de traduire dans l’espace
les problématiques abordées lors du séminaire à propos
des questions de montage, d'addition et de raccord, comme
autant d'opérations plastiques relevant de l’assemblage.
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