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Le Pin

Les ateliers intermédiaires, forts des compagnies et artistes professionnels
qui y sont associés, développent en Normandie et au-delà, des actions
de médiation exigeantes. Ces laboratoires de création ont pour but de faire
vivre les liens entre les acteurs d’un territoire, artistes, habitants et partenaires.
C’est avec enthousiasme que nous avons répondu à la sollicitation de Fleur
Helluin pour l’accompagner dans son travail de recherche à Moyaux,
qui fait l’objet d’une restitution aujourd’ hui. Enfin, le désir partagé d’ancrer
une démarche artistique pérenne, en partenariat avec le pôle muséal et l’ école
d’arts plastiques de LINTERCOM de Lisieux, nous a permis d’ imaginer
TRAIT, et de confier à Fleur Helluin la coordination artistique de cette
1re édition. Les huit artistes que nous avons souhaité vous faire découvrir
ont pensé leurs propositions en cohérence avec le territoire, réinventant
les lignes, suivant les fils qui composent les paysages. Nous vous souhaitons
autant de plaisir à parcourir ce chemin, que nous avons eu de joie à le préparer !
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Mélanie Thorel
Les ateliers intermédiaires
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Les ateliers intermédiaires LINTERCOM Lisieux – Pays d’Auge-Normandie
soutient la création contemporaine et la culture pour tous. Cette double
ambition s’ incarne par les actions quotidiennes portées par ses équipements
culturels : désormais elle est portée également par ce parcours artistique inédit.
Le Pôle Muséal de LINTERCOM Lisieux – Pays d’Auge – Normandie,
associé aux Ateliers Intermédiaires, franchit ainsi une nouvelle étape
en termes de valorisation de l’art contemporain et de développement
du territoire. TRAIT constitue une véritable invitation à découvrir sept
artistes contemporains nationaux et internationaux qui ont porté leur
regard et leur sensibilité sur cinq communes de LINTERCOM. C’est donc
à Moyaux, Ouilly-du-Houley, Fumichon, Le Pin et Marolles que nous
sommes fiers de vous proposer, pour cette première édition, la rencontre
avec les œuvres originales des artistes Fleur Helluin, Jean Lain, Natacha
Mankowski, Cécile Wésolowski, Adrien Lefebvre, Evelise Millet et Nikolas
Fouré. Quand l’art contemporain s’ouvre au plus grand nombre, souhaitons
que TRAIT vous invite à la contemplation, à l’ émotion et à la délectation !
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Bernard Aubril
le Mont Président de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie
Perreux

Marolles

Fleur Helluin

Fleur Helluin
«Sept chemins»
Rue du Gal de Gaulle - Moyaux (10h-19h)

04.
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Fleur Helluin a étudié sous la direction
de Gilian Gelzer et Joël Hubaut à Caen, France
et Norbert Bisky à Salzburg, Autriche.
Après un DNSEP en 2005, elle participe
au programme Art et Technologie de l’Image
à l’université Paris 8 en 2006. Depuis 2006,
elle vit entre Berlin et la Normandie. Son axe
thématique principal est la représentation
picturale à l’ heure de l’ontophanie numérique,
avec des incursions entre autres dans les
territoires cartographiques et archéologiques,
et la culture club.

L’installation «Sept Chemins» est issue d’une
période de résidence de janvier à juillet 2015
à Moyaux1. J'y ai travaillé au Foyer Culturel,
en partenariat avec un groupe de l’EPN
(Espace Public Numérique) et une classe
de l’École Primaire. Louis Boivin
Champeaux, éminent Moyausain, évoque
le village en ces termes en 1898 : «Sept
chemins, pareils à sept rayons, y aboutissaient.»
Cette formulation poétique et visuelle
a servi de fondation pour la construction
des pièces. Parcourir ces chemins, c’est
entreprendre un pèlerinage à travers
le temps, une métaphore pour l’avenir.
L’installation comprend une grande toile
peinte, et un chemin de bois assemblés.
J'utilise ici la peinture pour évoquer
des pratiques contemporaines, et la met
en scène de façon inhabituelle.
1
.Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Basse Normandieappel à projet
Territoires Ruraux Territoires de Culture

Natacha Mankowski

Natacha Mankowski
«Trait-é»
Église de Ouilly-du-Houley (10h-18h)
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Natacha Mankowski est née en 1986 à Paris.
Architecte de formation, elle est honorée
du Prix Tony Garnier en 2012. Considérant
l’espace réel et virtuel en terme de vision et
d’expérience, son travail oscille entre peinture et architecture. Dans ses installations,
elle élabore des amalgames de perspectives,
de formes et de motifs, créant ce qu’elle
appelle une «archéologie du virtuel». Natacha
Mankowski a déjà été exposée dans le cadre
de plusieurs expositions collectives telles que
Manifeste au 104 à Paris, East River à la
Galerie MC New York, ainsi qu’ à la Berlin
Art Week. Cette année, elle a été choisie
comme artiste invitée au Brooklyn Navy Yard
et ainsi qu’au Watermill Center à New York.

«Trait-é» est un dialogue architectural.
Étendu du concept du trait, le «traité»
se matérialise ici par un échange muet
de deux surfaces peintes. Ce rassemblement
de deux peintures, l’une à taille humaine
et l’autre à taille du site, dévoile une «réunion
d’espaces». Chacun des deux tableaux expose
un visage de la région normande au travers
de ses intérieurs, ses traits de façades,
ses détails et ses colombages. Les deux
scènes peintes se font face, dialoguent
et répondent à l’espace singulier de l’Eglise
de Ouilly du Houley. Dans une sorte
d’écho historique, elles invitent le visiteur à un échange silencieux sur la richesse de notre Héritage architectural.

Nikolas Fouré

Nikolas Fouré
«Constellation»
Herbage - Marolles (jour et nuit)

08.

Nikolas Fouré est né à St Nazaire en 1976.
Il vit à Rennes, travail partout et enseigne
à l’ école d’architecture de Nantes.
Mettant en relation les éléments de la nature
et nos artefacts, Nikolas Fouré s’attarde
à disséquer autant qu’ à synthétiser nos modes
de représentation du Monde. La répétition,
les renversements conceptuels et les matériaux
prosaïques sont ses outils pour questionner
les relations qui peuvent exister entre
la Science et l’ imaginaire, l’affect et les
algorithmes, la physiologie et la géométrie...

La chlorophylle est une molécule colorant
en vert toutes les plantes sur terre. Reprenant
la représentation d'une molécule de chlorophylle, chaque unité (lampe solaire de jardin
montée sur un tube en acier galvanisé, planté
dans le sol) définit l'emplacement d'un atome
constitutif de cette molécule. Une constellation est un ensemble de points lumineux
(le plus souvent des étoiles), reliés par des
lignes imaginaires. Du sol au ciel, du micro
au macro, «Constellation» réunit ces
éléments dans le paysage Normand
et dessine la pléiade d'une figure invisible.
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Jean Lain
«Cotillon»
Jardin - Ouilly-du-Houley
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Reflet de nos contemporains qui se doivent
de multiplier les rôles, Jean Lain explore
à travers une multitude d’objets, les divers
protocoles de création et de diffusion. Jouant
de la décontextualisation, ses différentes pièces
s’apparentent plus à des vanités contemporaines, à des objets-sculptures aux dimensions
monumentales qu’on aurait arrachés à l’oubli
dans une temporalité intérieure et nostalgique.
Tout l’univers de Jean Lain se déploie comme
une fête inachevée et fantomatique, sorte
de vitrine d’un monde en suspens où la main
de l’artiste s’efface au profit de l’ image.

«Cotillon» est une sculpture créée pour
un territoire en particulier, elle y puise ses
racines. Comme venue de nulle part, elle
vient se poser sur le sol traçant derrière
elle sont chemin, sa ligne. Le geste est franc
et le choc violent, l’herbe du sol se décolle et
laisse entrevoir ses entrailles. Nous ne savons
d’où elle provient et ni même son origine.
Les matériaux ne correspondent pas à la
forme et l’échelle nous y paraît incertaine.
Décontextualisation d’un univers imaginaire
où les règles physiques nous sont différentes.
«Cotillon», inerte et immobile avec ses
facettes, ne cherche qu’à briller...

Adrien Lefebrve
«Oscillo»
Château d'eau - Le Pin
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Après un Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique à l’ école Supérieure
d’Arts & Médias de Caen / Cherbourg (2013),
Adrien Lefebvre participe à plusieurs expositions
collectives notamment «Panorama» organisé
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Basse Normandie, «SOUND
WHISPERS» installation sonore collaborative
au Musée des Beaux-Arts de Caen, organisée
par le collectif «Le Clair-obscur», «Le Chapitre
des bifurcations», Abbaye-aux-Dames – Caen
(2014). Il prend part à deux résidences d’artiste
et exposition : City Sonic #12 / Park in progress
à Mons et à l’Usine Utopik (2014/2015).

«Oscillo» est une installation sonore.
Une composition de sons courts imitant
de manière synthétique la nature environnante. Plusieurs haut-parleurs sont greffés
au château d’eau afin de jouer avec cette
architecture d’un autre temps. Réactiver
l’obsolescence de ce squelette d’acier, tout
en concentrant notre attention au paysage
qui nous entoure. Perturbé, le spectateur
ne peut différencier le vrai du faux, le naturel
de l’artificiel. L’installation permet de faire
ce lien entre ce qui est vu et ce qui fait
voir, ouvre sur un champ des possibles.

Évelise Millet
«Arrière-paysage»
Société Agrial - Moyaux
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Evelise Millet née en 1987 vit et travaille
à Caen. Le dessin d’Evelise Millet est à la fois
medium et réflexion, il s’ étudie et s’expérimente.
Il est entendu dans son sens le plus large en
tension avec les autres pratiques. Sa recherche
tente de trouver de nouvelles manières de
développer la ligne dans l’espace, de la mettre
en scène, de l’ imprimer ou de la mettre en page.
Elle a bénéficié d’une résidence en juin 2014
au Museo Experimental el Eco à Mexico.
En janvier 2015 s’est déroulée sa première
exposition personnelle à La Fermeture
Éclair à Caen.
L’installation «Arrière-paysage» est un regard
porté sur les bords de route. Elle est présentée
sur les lieux de l’entreprise Agrial, une zone
frontalière entre Moyaux et Le Pin. L’installation, une palissade empruntée à la sphère
des travaux publics, se réfère au revêtement
des bâtiments de l’entreprise soumis à l’œil
du conducteur. Suivant la technique
de l’enseigne, des visuels sont ordonnés
selon une méthode cinétique sur la tôle dite
anti-affiches. À moins que ce ne soit une
référence à la trame ou à l’agrandissement
des sillons parallèles des gravures au burin.
Cette esthétique appartenant à l’imprimerie
est ici placée au sein d’un système optique
et activée par le passage des conducteurs.
«Arrière-Paysage» a bénéficié pour sa réalisation
du soutien de l'AFPA d'Alencon.

Cécile Wesolowski
«Facettes et trait en mouvement»
Église de Fumichon (9h-18h)
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La pratique de Cécile Wesolowski consiste à vous
faire entrer, d’une façon souvent humoristique,
dans un univers parallèle qui déforme votre
perception. Ses récentes installations tournent
autour de la réflexion de la lumière sur des
matériaux pauvres qui sont poussés vers le
sublime. La couverture de survie se travaille
comme la feuille d'or, le film irisé et les paillettes
en plastique comme du cristal, le papier de verre
comme de la soie. Son travail vidéo explore
des personnages dans des situations rejouées
se référant aux codes des médias comme la
télévision, le cinéma, internet et au processus
d’auto-production.

«Facettes et trait en mouvement» est une
installation vidéo et lumineuse autour
du dessin d’animation. Ce projet se tient
sur la base des projections vidéos sur des
écrans ultras brillants que je construis
à partir de matériaux réfléchissants comme
l’aluminium, les miroirs, les paillettes,
les couvertures de survie, etc. Cette fois-ci
l'écran a la forme d'un marécage et repose
sur une composition de couvertures de survie
pour les feuillages, roseaux, fougères, etc.
et de paillettes pour l'eau. La vidéo projetée
a pour thème l’eau dans le pays d’Auge
et les marais de la Touques en utilisant
le trait et le dessin d’animation.

Robin Defilhes
«Design graphique
et Illustrations»
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Robin Defilhes, Grenoblois de 23 ans,
se cache derrière le pseudonyme DEF pour
se lancer dans l’aventure du design graphique
et de l’ illustration en indépendant. Après
un C.A.P, suivi d’un Baccalauréat professionnel
en communication graphique , il obtient un
Diplôme National des Arts et Techniques
en design graphique à l’ école supérieure d’arts et
médias de Caen/Cherbourg avec les félicitations
du jury. Il poursuit aujourd’ hui un Master international en design graphique en alternance à
la Fonderie de l’Image à Paris, tout en évoluant
à la fois en indépendant et dans
l’agence Super/Regular.
Ma façon de voir et de penser le design
graphique est bien résumée par cet extrait
issu de «Le vertige du funambule» d’Annick
Lantenois. "Le designer est le traducteur ou
l’interprète qui conçoit la réponse graphique
d’un objet en utilisant une syntaxe visuelle
dont les partis pris orientent les regards, les
lectures. Alors les intentions du commanditaire associées à l’exigence et la culture du
designer assigneront à tout projet la fonction
de dissocier ou de lier, de singulariser
ou de formater, d’accueillir ou d’exclure.
Et la réalisation d’un projet est le fruit
de l’intrication de ces deux niveaux et de la
manière dont ils pensent leurs rapports
au lecteur, à l’utilisateur et, plus largement,
aux individus et aux collectifs."

La communication de TRAIT se veut innovante
et exclusive dans son identité visuelle, c’est
un engagement de l’événement de témoigner
aussi de la créativité et de l'originalité par les
supports de communication, pour valoriser
le travail des artistes et le territoire. Par ailleurs
ils ont été conçus dans une volonté de collection,
les cartons d'invitations élaborés sous la forme
d'une déconstruction du visuel de l'affiche,
le placement fixe du logotype sur les supports
à partir du A5, une carte pour déambuler dans
le Pays d'Auge et découvrir le travail des sept
artistes... L'ensemble a été pensé avec l'envie
de proposer une image atypique et singulière.
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Adrien Lefebvre,
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