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SUPERNATURAL
Un livre et une installation de George Dupin
avec la collaboration de Kévin Donnot, Élise Gay et Jeanne Zion
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Durant l’été 2013, le photographe George Dupin était intervenu à Colombelles dans le
cadre du Musée éclaté de la presqu’île de Caen (MéPIC), transformant un conteneur
en un étrange jardin. Du 14 au 31 octobre 2014, l’école supérieure d’arts & médias de
Caen/Cherbourg présentera dans ses locaux caennais le livre et l’installation
Supernatural qui émanent de cette intervention.
À l’occasion de la 2e édition du festival Normandie Impressionniste, le Laboratoire de
l’art & de l’eau, unité de recherche de l’ésam Caen/Cherbourg, avait mis en œuvre
une expérimentation muséale inédite : le Musée éclaté de la presqu’île de Caen
(MéPIC), soit 15 institutions culturelles invitant 15 artistes à investir des pavillons répartis
sur le territoire de 15 communes de juin à octobre 2013.
C’est ainsi que, sur proposition du Pôle Image Haute-Normandie, George Dupin avait
choisi de mener une expérience atypique dans un conteneur, sur l’ancien site de la
Société Métallurgique de Normandie, à Colombelles. Il y avait conçu un élevage de
pleurotes qui avaient proliféré durant quatre mois dans l’espace clos et sombre de la
boîte métallique, la transformant en une sorte de grotte surnaturelle. George Dupin
s'était alors associé avec Jeanne Zion, étudiante paysagiste, et les graphistes Élise
Gay et Kévin Donnot pour la conception du dispositif et la création d'une édition
rendant compte du projet.
À l’occasion de la sortie de cette édition et à la suite du Pôle Image HauteNormandie, l’ésam Caen/Cherbourg invite George Dupin à présenter les
photographies réalisées l’année dernière à l’intérieur de l’installation de Colombelles.
Y sont associés des éléments qui l’avaient inspiré pour ce projet, notamment la
documentation du laboratoire de spéléo-biologie expérimentale du naturaliste et
photographe Henri Gadeau de Kerville (1855-1940), et des archives de la SMN.
Informations pratiques :
Exposition du mercredi 15 au vendredi 31 octobre 2014
Du lundi au vendredi de 10h à 17h30
ésam Caen/Cherbourg, site de Caen - atrium
17 cours Caffarelli 14000 Caen
Entrée libre
www.esam-c2.fr / info@esam-c2.fr / 02 14 37 25 00
Vernissage le mardi 14 octobre 2014 à 18h30
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