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Vache, 2012
Bois (chêne massif), moniteur, tapis, lampe
230 x 100 x 70 cm

Cedric Guillermo

cedric guillermo
Né en 1986 à Vannes
Vit et travaille à Bignan et Paris
Les travaux de Cédric Guillermo ont au
premier abord un pouvoir rafraîchissant !
Qui ne retrouverait pas les joies
de l’enfance et les legos qu’il empilait
devant ces « sculptures-machines » aux
couleurs franches, vives et nettes, dans
ces dessins « en ligne claire » inspirés
des maîtres de la B.D. belge comme Hergé
ou Franquin, retravaillés en numérique pour
en unifier le trait et colorisés en aplats (parfois
en lavis dilués) pour mieux ressembler à
des objets industriels ? Lui-même, diplômé
des Arts Décoratifs de Paris et designer,
remonte le temps et se souvient de
la première « machine » construite avec ses
playmobils dont il dut inventer une partie
pour la finir à son goût. Fut-ce le départ de
sa carrière d’artiste ? Ce goût pour l’objet,
pour la machine, il le met en pratique en
se confrontant au dur travail du matériau,
comme l’artiste allemand Baselitz pour ses
machines « à la tronçonneuse », et construit
les siennes pour les mettre en majesté.
Ceci n’est pas dû au hasard : fils d’agriculteurs,
il a vécu dans un univers qu’il aime et dont
il sait les difficultés. Mais, enfant, il était
fasciné par l’énormité des engins dont
il joue encore à transférer les moteurs sur ses
machines fantasmées (broyeur à pommes
devenu Broyeur à encres), en même temps
qu’il réfléchit, en bon ergonomiste, à
la fonctionnalité pour mieux en détourner
la finalité, parfois vers un discours

engagé anti-consumériste, voire antipolitique (Frappe de marquage, aux
couleurs européennes ou à celles de
la société IKEA, au choix, ou encore Lingots
où l’or est remplacé par un bloc de nouilles,
plus utile aux nécessiteux…) ou tout
simplement vers le rêve (Eurêka, un ensemble
de machineries absurdes « pour voyager ».
Sur le monde rural il porte un regard presque
affectueux qu’il camoufle sous des touches
d’humour et d’ironie allant parfois jusqu’au
grotesque. A-t-on vu une vache d’intérieur,
installée sur un tapis et regardant passer
les trains qui défilent sur une video…
qui tourne en rond ? Vache interroge « les
nouvelles normes du bien-être des animaux
d’élevage sédentaires » ! Ailleurs, par jeu ou
pour faire naître un doute chez le bricoleur,
l’artiste confronte sur les étagères d’un
magasin vrais et faux outils. D’autres fois, c’est
une transposition du paysage rural qu’il
suggère dans ses Cabanes, réalisées dans des
matériaux de récupération et considérées
comme des ateliers mobiles, qu’il plante
au cœur d’une cité… Mais dans ce jeu varié
d’émotions paradoxales à susciter, il faut
compter aussi sur les effets de la poésie,
comme celle qui se dégage de ce bateaucargo inachevé (Supertanker) évoquant
les trois univers nautiques de sa Bretagne
natale –  
plaisance, sport et commerce  
–
et … celui du visiteur qui veut embarquer !
Odile Crespy

Bascule
Horizons, Arts Nature en Sancy, Saint-Nectaire, 2012
Échaise, 2012
285 x 110 x 130
Batardeau, 2012

Supertanker !
Dessin aquarellé
Bâche micro-perforée, 42 oeillets
10 x 3 m
Acquisition par l’Université Bretagne Sud en Janvier 2014

Broyeur à encres, 2013
Bois, acier, papier, encres, fonte, pneus
200 x 110 x 140 cm

- EN RESIDENCE -

Pendant les six semaines de sa résidence à l’Usine Utopik,
Cédric Guillermo va produire deux aspects de son travail :
côté sculpture, et dans la continuité de sa démarche
de détournement ludique des objets industriels (on peut aussi y
voir un hommage au couple Becher, photographes documentalistes
de gigantesques cuves métalliques), il construit deux cuves rondes
en acier évoquant le monde rural (silos à grains par exemple) ou
les réservoirs utilisés dans la fabrication du cidre, ancienne
destination de l’espace où il travaille, avant qu’il ne devienne
centre de création contemporaine. Par association d’idées, du
fruit il vient vite à l’épluchage et « épluche» l ‘une des cuves avant
de découper l’autre en rondelles… Dans un deuxième temps,
l’artiste revient à la peinture et propose une réécriture, voire
une réinterprétation personnelle des planches de fruits et végétaux
destinés autrefois aux scolaires, dans un travail graphique raffiné
utilisant cette difficile technique qu’est l’aquarelle, ou bien
recouvre simplement des affiches ou des gravures existantes dont
les motifs se mêleront par transparence à son nouveau travail,
à la façon d’un palimpseste, pour interroger l’avenir (?) de l’agriculture.

Summer Fruits, 2014
15 dessins aquarellés sur papiers
arches 300 g
30 x 40 cm

Travail en cours
Silo, acier
3,80 x 1,20 m
Application future d’une couleur orange

Travail en cours
Cuve, acier, peinture jaune et verte
Dimensions variables

Usine Utopik

- les résidences L’Usine Utopik, dont le projet est porté par l’ association Art et Design en
Normandie (ADN), a trouvé un site idéal dans les anciennes serres horticoles de
Tessy- sur-Vire. Le Centre de Création Contemporaine a pour mission de
soutenir et de promouvoir les arts plastiques et l’ écriture contemporaine. Ce
projet s’ intègre dans le programme culturel de la Région Basse-Normandie en
devenant l’ un des relais culturels régionaux.
Mises en place en 2010, les résidences d’ artistes plasticiens offrent un vaste
espace de travail dans un cadre privilégié permettant aux artistes de réaliser
un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. L’ aide à la
création et à la diffusion favorise l’ émergence de nouvelles pratiques artistiques.
Donnant lieu à une exposition, le processus de création est restitué au public.
Les résidences facilitent le développement local à travers un vaste programme
d’ actions de sensibilisation et d’ initiation des publics (tables-rondes, lectures
publiques, soirées thématiques, visites commentées, ateliers de pratique
artistique). La création de l’ Artotek est une initiative supplémentaire vouée à
rapprocher les publics des différentes expressions de la création contemporaine.
Toutes ces actions créent une véritable dynamique culturelle, en plein coeur de
la zone rurale et touristique de la vallée de la Vire.
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Accès par l’autoroute A84, sortie 39 Tessy-sur-Vire
Accès par la D88, direction Pont-Farcy
Entrée gratuite
mercredi, samedi et dimanche
14h30 à 18h - sauf jours fériés

