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LA SAISON
FRAC/LAAC
Le 21 avril 2018, le FRAC Grand Large — Hauts-de-France et le Lieu d’Art
et Action Contemporaine de Dunkerque vous invitent à l’ouverture d’une
nouvelle saison FRAC/LAAC.
Ce temps fort manifeste une forte collaboration autour de projets d’art
contemporain en cohérence avec l’harmonisation de l’accueil du public sur
les deux lieux, comme la gratuité des dimanches, des tarifs ou les Pass
annuels communs depuis le 1er janvier 2018.
Deux expositions ouvriront leurs portes le 21 avril autour du thème du
travail :
- « Tubologie — Nos vies dans les tubes » au FRAC
21 avril - 31 décembre 2018
- « Enchanté » au LAAC
21 avril - 26 août 2018
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21 avril - 26 août 2018
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Tubologie
— Nos vies dans les tubes
Frac Grand Large — Hauts-de-France
du 21 avril au 31 décembre 2018
Commissaires : KVM — Ju Hyun Lee & Ludovic Burel
ARCHIZOOM, RALPH BALL & MAXINE NAYLOR, YTO BARRADA,
WALEAD BESHTY, BLESS, DIRCK BRAECKMAN, ACHILLE &
PIER GIACOMO CASTIGLIONI, JOE COLOMBO, SAM DURANT,
CHARLES EAMES, DIDIER FAUSTINO, PETER FRIEDL, GEORG
GATSAS, PIERO GATTI & CESARE PAOLINI & FRANCO TEODORO,
PIERO GILARDI, KONSTANTIN GRCIC, HELLA JONGERIUS, HANNU
KÄHÖNEN, SCOTT KING, LA MONTE YOUNG & MARIAN ZAZEELA,
O. WINSTON LINK, MATTHEW MCCASLIN, ALLAN MCCOLLUM,
JASPER MORRISON, OLIVIER MOURGUE, MARC NEWSON, VERNER
PANTON, GAETANO PESCE, MATHIAS POLEDNA, TERRY RILEY,
ROSEMARIE TROCKEL, UGO RONDINONE, DENIS SANTACHIARA,
BRUNO SERRALONGUE, TARYN SIMON, MEREDITH SPARKS,
DENNIS STOCK, MICHEL VANDEN EECKHOUDT, MAARTEN VAN
SEVEREN, BARBARA VISSER, MARCEL WANDERS, RÉMY ZAUGG
À travers la figure du « travailleur horizontal », l’exposition
« Tubologie — Nos vies dans les tubes » propose une lecture
inédite des œuvres de la collection du Frac Grand Large, des
années 1960 à nos jours, et s’interroge sur les conditions d’un art
et d’un design à venir véritablement éco-sociaux.
Les tubes sont partout ! En nous : tubes auditifs, tubes digestifs,
tubes bronchiques, etc.
Et hors de nous : dans les Hauts-de-France, difficile de ne pas penser
aux divers tubes industriels, à ces cheminées d'usines qui se déploient
aujourd'hui encore sur tout le littoral…

Ils sont visibles d'ailleurs depuis le Frac Grand Large et son
Belvédère où seront présentés, outre les œuvres d'art et de design
de la collection, de tubulaires piments et tubercules spécialement
plantés par des jardiniers, maraîchers, botanistes dunkerquois pour
l'exposition Tubologie.
Hors de nous, ce sont aussi ces tubes, tuyaux et câbles post-industriels
qui nous permettent de nous « brancher », de nous « coupler » les uns
aux autres pour, potentiellement, augmenter grâce à Internet notre
capacité d'action (on pense notamment au site de visionnage de
vidéos en ligne youtube).
Seulement voilà, à force de « travailler à plein tube », une urgence
écologique se fait jour. Dès lors, quels types d'écologies mentales,
sociales et environnementales mettre en place afin de prendre soin de
soi et des autres, humains comme non-humains (animaux, végétaux,
hyperobjets, etc.) ? Comment abolir les hiérarchies locales et globales
dans le régime d'interconnectivité généralisée qui est le nôtre ?
Un problème de gestion des tubes se pose. Historiquement nous
sommes passés d'une structure industrielle principalement verticale à
un système post-industriel, plus transversal, d'organisation du travail.
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Les tubes ont muté en câbles, plus flexibles, puis en wi-fi. Des
phénomènes de surchauffe, de pollution mentale (burn out) aussi bien
qu'environnementale (réchauffement climatique) touchent aujourd'hui
ces deux modèles matériels et immatériels de création de la valeur.
Quels nouveaux types de gestion collective des ressources mettre
en œuvre pour ne pas laisser aux seules mains des fameux GAFA
(Google, Apple, Facebook, Amazon…) l'organisation de « nos vies
dans les tubes » ?
Les notions d’« inséparation » (Dominique Quessada) ou encore de
« co-existence » (Timothy Morton) sont à ce titre des enjeux futurs
majeurs. Dans Hyperobjets — philosophie et écologie après la fin du
monde, Timothy Morton nous rappelle en effet « qu'il n'y a pas de
dehors ontologique ». Qu'il est simpliste de vouloir glisser sous le
tapis les questions qui dérangent : l'agriculture industrielle, les
énergies fossiles, le nucléaire, etc. (comme s'il suffisait de tirer la
chasse d'eau…) ; tout comme il est irresponsable de se débarrasser
de nos déchets technologiques en les expédiant dans des contrées
géopolitiquement moins puissantes...
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Enchanté
LAAC
Du 21 avril au 26 août 2018
ALLAN MCCOLLUM, ANDY WARHOL, ARMAN, BERND &
HILLA BECHER, BARRY FLANAGAN, BEN, BERNAR VENET,
CÉSAR, ÉTIENNE PRESSAGER, GAUTIER DEBLONDE, GÉRARD
GASIOROWSKI, JEAN TINGUELY, JEAN-LUC MOULÈNE, JEANLUC VILMOUTH, LOUIS CANE, MICHA LAURY, MICHEL PAYSANT,
PIERRE MERCIER, RAYMOND HAINS, ROBERT FILLIOU, SÉVERINE
HUBARD, JESÚS-RAFAEL SOTO, TONY CRAGG.
Comment un objet ou une matière se transforme en œuvre d’art ?
À quel moment se charge-t-il d’une émotion ou d’une symbolique ?
Par le geste de l’artiste ? Par son travail ? Par son choix ?
Lorsque César compresse des voitures, elles deviennent sculptures ;
quand Tony Cragg récupère de « vulgaires » objets en plastique pour les
assembler en sculptures murales, ces objets deviennent les points de
couleur d’une grande figure et il n’y a aucun doute : il s’agit bien d’art,
mais comment s’opère la transformation ?
Ce sont les questions explorées par l’exposition Enchanté et que l’on
peut résumer ainsi : quel est le processus ou le travail qui crée cette
bascule vers l’œuvre d’art, cet enchantement qui développe notre
relation sensible au monde ?
Cinq notions seront abordées pour développer ces questions : l’atelier,
l’esquisse et la maquette, le détournement d’objet, la série et, enfin, la
création in situ, grâce à la présence d’œuvres exceptionnelles comme
Atelier, la série photographique de Gautier Deblonde, montrant des
ateliers d’artistes habituellement non accessibles. Ce travail nous fait
entrer dans la fabrication des œuvres, comme si pour goûter un plat, nous
avions accès à la cuisine : cela n’enlève rien à la magie de la dégustation
mais nous éclaire différemment.
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Il y a, ensuite, les esquisses de Tinguely qui ont préparé la création du
monumental Cyclop à Milly-la-Forêt : elles sont des étapes intermédiaires
dans le processus de création de l’œuvre mais ne font-elles pas œuvres,
elles aussi ?
Parfois un artiste s’arrête à la maquette, alors comment regarde-t-on cet
objet : œuvre ou phase préparatoire?
Se pose aussi la question de la « reproductibilité », de la notion de
série : quelle valeur a pour nous le geste artistique quand il est multiplié
voire mécanique ? Quand Bernd et Hilla Becher accumulent les clichés
photographiques de châteaux d’eau en prenant soin de n’y mettre
aucune subjectivité : toujours le même cadrage, le même point de vue…
ou lorsque Allan McCollum utilise des méthodes de production de masse
pour nous présenter ses Véhicules parfaits qui en deviennent décoratifs :
reconnaissons-nous le geste de l’artiste ?
Ce geste peut-être plus évident lorsque se crée une œuvre in situ, pour
l’espace d’exposition, comme le fera l’artiste, originaire du Nord, Séverine
Hubard : une toute nouvelle création pour l’exposition Enchanté !
En complément, pour évoquer ces différents processus, le livret de
l’exposition recueillera des dialogues avec les artistes de l’exposition,
des interviews qui affirmeront leurs regards sur ces problématiques.

« Cette exposition en cinq parties va réunir des œuvres modernes et contemporaines issues de collections
publiques et privées. Elle a pour ambition de poser les formes d’une réflexion sur la création artistique,
le travail de l’artiste. Elle offre, à travers des processus de création simples, un regard sur la limite, le
seuil, ce moment de basculement qui fait qu'un objet, une image… par le seul choix, par le seul fait de
représenter ou d’être représenté, montré, collectionné, multiplié, transformé, augmenté... acquiert une
autre dimension, affirme une charge historique et symbolique.
Il nous semble intéressant de s’interroger sur la méthode, le projet, le processus, la technique en induisant
une dimension politique et sociale. Comment créer une « symbolique » du partage ?
Le choix des œuvres, la réunion des œuvres par salle et leurs confrontations ouvrent un espace sensible
d’interprétation et de mise en perspective de questions simples. Les œuvres s’éclairent les unes les
autres, elles existent pour elles-mêmes et la liaison spatiale produit une esthétique globale qui « montre »
à défaut de démontrer.
L’idée même d’enchantement contenue dans le titre donne une part importante à cette dimension qui
semble nous échapper, ce qui peut nous amener à préférer à la certitude des connaissances, l’incertitude
des questions et à la démonstration maîtrisée le hasard de l’expérience.
La fabrication du sensible interroge les œuvres dans leur capacité à "avoir lieu" et également notre
capacité à regarder, à vivre une expérience. »
Richard Schotte
Commissaire de l’exposition Enchanté

Informations pratiques
Exposition Tubologie - Nos vies dans les tubes
Du 21 avril au 31 décembre 2018
Frac Grand Large — Hauts-de-France
503 avenue des Bancs de Flandres
59140 Dunkerque
Tél : 03 28 65 84 2
www.fracgrandlarge-hdf.fr
Dates et horaires d’ouverture pendant la durée de l’exposition :
mercredi / vendredi : 14h / 18h
le week-end : 11h / 19h
Tarifs :
Tarif plein : 3€
Tarif 18-25 ans : 2€
Le Pass annuel : 10€ pour accéder au Frac Grand Large — Hauts-de-France en toute liberté !
Gratuité tous les dimanches
Exposition Enchanté
Du 21 avril au 26 août 2018
LAAC – Lieu d’Art et Action contemporaine
Jardin de sculptures
302 avenue des Bordées, 59140 Dunkerque
Tél : 03 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu
Dates et horaires d’ouverture pendant la durée de l’exposition :
Du mardi au vendredi : 9h30 - 18h / Le week-end: 10h - 18h
Fermé les 1er mai & 15 août
Tarifs :
Tarif plein : 4€
Tarif réduit : 18-26 ans / + de 60 ans / familles nombreuses : 2€
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous les dimanches
Pass LAAC :
Pass annuel LAAC : 10€ / Tarif complice : 5€
Pass annuel Duo (2 personnes) LAAC : 15€
Nouveau !
Le Pass annuel LAAC - FRAC donne un accès illimité
pendant un an, de date à date, aux expositions et
manifestations organisées au LAAC et au FRAC :
Pass annuel LAAC - FRAC : 18€
Pass annuel Duo LAAC-FRAC (2 personnes) : 25€
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