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Usine Utopik • centre de création contemporaine • Tessy-Bocage

… une serre ça sert à faire pousser de l’art !
L’art contemporain n’est bien souvent connu du grand public qu’à travers ses scandales,
abondamment et complaisamment rapportés par les médias qui n’en retiennent que les excès.
Les œuvres, parfois absconses, nécessitent alors un médiateur pour rendre intelligible le geste
créatif…
Tout cela est bien déconcertant et l’art contemporain semble être le fait d’une petite élite
urbaine, un cercle de “happy fews” initiés dont serait exclu le commun des mortels…
Pourtant au-delà de ses outrances, l’art contemporain est un art en devenir, ses soubresauts
sont le signe de sa vitalité et nombreux sont les artistes qui travaillent dans l’ombre pour le
faire découvrir et affirmer sa nécessité.
Ainsi, lorsque nous nous sommes installés à Tessy, en 2007, et que j’ai demandé à quoi pouvait
bien servir cette serre à l’entrée du village, il me fut répondu : “je ne sais pas, je crois que
c’est un sculpteur qui a repris ça.” C’est ainsi que nous avons fait la connaissance de Xavier
Gonzalez et découvert le projet Utopik et son ambition :
. amener l’art contemporain en milieu rural
. faire connaître ses différentes expressions
. l’apprivoiser, le rendre accessible à tous
. créer du lien social
“Bon sang, mais c’est bien sûr !” ... une serre, ça sert à faire pousser de l’art !!
On ne peut qu’adhérer à un tel projet, c’est un grand bol d’air pur, de simplicité, préférer le faire
au paraître, donner de la visibilité aux jeunes artistes en leur apportant un regard bienveillant.
Et quand, début 2012, Xavier m’a proposé de prendre la suite de mon ami Janladrou, artiste
peintre normand et premier président de l’Usine Utopik (que je salue ici) qui se désengageait
pour se consacrer à son travail, j’ai accepté avec plaisir de m’associer à ce projet dont je
partageais les valeurs et de participer à ce collectif informel d’artistes et de bénévoles (merci
à eux) dont Xavier a su s’entourer grâce à son charisme et son talent, lesquels rendent souvent
l’impossible… possible !
Depuis dix ans de fonctionnement du lieu et maintenant près de huit ans de présidence, j’ai pu,
à travers résidences, festivals (des bords de Vire) et autres expositions, mesurer la vitalité de
l’Usine Utopik et voir croître son rayonnement dans notre région, avec la fierté de voir grandir
son public et progresser l’audience à ses manifestations car, Marcel l’a dit : “le tableau est
autant fait par le regardeur que par l’artiste.”
Daniel Crespy
Président
3

témoigner - : Qu’est-ce que c’est ?
L’Usine Utopik est un « O.C.N.I. » (Objet Culturel Non Identifié) qui naît dans une région sous-représentée en art et dans la
Dix ans, c’est l’âge de la maturité…
nécessité de faire partager la culture et ses réseaux.
Mon souhait était que cet objet « ne se mette pas à dos » la population. L’Usine Utopik devait vraiment s’inscrire dans son
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en 2018, Delphine Grimaud qui a renoncé au soleil marseillais pour partager le projet avec nous car l’aventure n’est pas finie !
Je voudrais remercier les institutions territoriales qui nous ont fidèlement accompagnés
durant ces années : la Région Normandie, le Département de la Manche, la DRAC, l’Agglo SaintLô, la commune de Tessy-Bocage mais aussi tous ceux qui ont travaillé et porté le projet à bout
de bras : mes présidents, Janladrou et Daniel Crespy; Odile Crespy, notre rédactrice-maison;
Françoise Louis, notre précieuse comptable; Dominique Delport, le “geek” de Tessy; Michel
Richard, notre bon Maire; Gilles Appert et Patrick Serc, amis chers qui sont de tous les coups;
Sophie Quénon et Larry benBelkacem, compagnons de route, ainsi que nos fidèles et nombreux
amis investis dans ce projet; nos stagiaires, Gaëlle Manach, Konstantina Polychronou, Sima
Gafarzadeh et Arthur Beuve; Aurore et mes enfants qui ont cru à ce magnifique projet. Je
remercie particulièrement Marie-Blanche Pron ma première assistante, dès l’origine et, depuis
son départ en 2018, Delphine Grimaud qui a renoncé au soleil marseillais pour partager le
projet avec nous... car l’aventure n’est pas finie !
Xavier Gonzalez
Directeur
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10 ans d’utopie

56 artistes en résidence • par ordre alphabétique
François Andes • 34
Simon Augade • 48
Cécile Beau • 23
Hugo Bel • 79
Louis-Marie Catta • 21
Xuefeng Chen • 56
Hye Kyung Cho • 36
Boris Chouvellon • 54
Sandy Cloupeau • 12
Awena Cozannet • 66
Tracy Cui Yi • 68
Florinda Daniel • 74
Romuald Dumas Jandolo • 37
Elsa-R • 35
Laëtitia Férard • 15
Nicolás Gaillardon • 60
Christophe Gonnet • 40
Régis Gonzalez • 44
Katia Grenier • 71
Cédric Guillermo • 47
Seo Hae Geun • 57
Cédric Hamon • 17
Miguel Isla • 20
Jean Lain • 70
Médéric Jeanne • 18
Youngdon Jung • 77
Heryun Kim • 46
Nicolas Koch • 16
Nathalie La Hargue (Après vous) • 39

30 • Laurent Lafolie
63 • Sang-Tae Lee (Yeo Chon)

10 •

28 • L’importance du médium

55 • Adrien Lefebvre

42 • L’attirance architectonique et l’échappée poétique

64 • Caroline Le Méhauté

50 • La résilience et la métamorphose

27 • Guillaume Le Moine

72 • La place du récit

52 • Romain Lepage
76 • Miguel Loyola
69 • Majeo
38 • Bérénice Merlet
26 • Romain Metivier

82 • 25 auteur•e•s en résidence
83 •

Survol de 17 grandes expositions… hors résidences
86 • Off / On

33 • Frédérique Metzger

87 • Artotek

65 • Laurence Nicola

88 • Territoires des photographes

40 • Marion Orfila

89 • Collection du frac Basse-Normandie • vol. i

75 • Delphine Pouillé

90 • Artotek

25 • Attila Rath Geber

91 • Utelek

62 • Jean-Charles Remicourt-Marie

92 • Exterieur/Intérieur i

13 • Lise Roussel

93 • Sans frontières • meca

58 • Ugo Schiavi

94 • Collection du frac Basse-Normandie • vol. ii

58 • Ken Sortais

95 • Eugène leseney

61 • Benjamin Testa

96 • Exterieur/Intérieur ii

14 • Nicolas Tourte

97 • 14/18

24 • Yuhsin U Chang

98 • Herbes folles et gueules salées

32 • Pauline Vachon

99 • Exterieur/intérieur iii

22 • Romain Verhaeghe

100 • Impressions d’ici et d’ailleurs

78 • Jean-Yves Vigneau

101 • La ronde • l’inoubliable joie de vivre

67 • Gaëlle Villedary

102 • 40 ans, 1978-2018

31 • Dae-Won Yang
39 • Laurence Yared (Après vous)

Une résidence, pour quoi faire ?

104 •

Kyrielle événementielle
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Une résidence, pour quoi faire ?
par Odile Crespy

“L’espace est un doute I…I, il faut que j’en fasse la conquête.”
Georges Perec (Espèces d’espaces)
Arrivée à Tessy-sur-Vire à peu près en même temps que Xavier Gonzalez et présente au
lancement de l’Usine Utopik comme centre de création contemporaine, j’ai eu le privilège
de rencontrer et présenter, dans les mini-catalogues édités sur place, l’ensemble des artistes
reçus en résidence depuis le printemps 2009, une soixantaine si l’on inclut ceux de cette année,
Français de toutes régions principalement et une dizaine venus “d’ailleurs” (Canada, Chine,
Corée, Espagne, Hongrie, Mexique…). Pour enrichir l’offre au public et meubler les périodes
creuses, Xavier a eu l’idée d’exposer les œuvres d’artistes reconnus, Normands d’origine ou de
cœur, et un choix d’œuvres venues de différents horizons achetées et présentées par le FRAC
de Normandie.
Sélectionnés sur dossier par une équipe de professionnels, Xavier Gonzalez (sculpteur),
Janladrou (peintre), Claude Audouard (peintre), Daniel Crespy (designer), les conseillers
culturels de la DRAC, de la Région, du Département et du FRAC, les artistes ont eux-mêmes
reçu des informations sur le lieu où ils vont s’investir et son environnement. Ils ont pu élaborer
en amont de leur séjour (six semaines) un pré-projet qu’ils modifieront éventuellement sur
place pour le réaliser si possible car la finalité de la résidence est d’abord l’approfondissement
d’une démarche ou l’essai d’une nouvelle piste, la découverte d’une nouvelle méthode, voire
un nouveau matériau. Si les visiteurs qui s’intéresseront au processus de réalisation et/ou
seront présents au vernissage de l’exposition organisée aussitôt après auront hâte de voir le
projet abouti, lorsque ce ne sera pas le cas, ils ne pourront parler d’échec car la finalisation
n’est pas l’objectif principal de cette expérience. Certains artistes considèrent d’ailleurs que ce
processus est plus important que l’œuvre, qu’il est parfois l’œuvre elle-même.
Chaque artiste (l’Usine Utopik en accueille généralement deux en même temps) dispose d’un
espace individuel, considéré comme son laboratoire, avant d’occuper la partie principale, vaste
loft de 400 m2, très lumineux (c’était une serre horticole), pour l’exposition du travail accompli.
Ce n’est pas un cube blanc : les portes latérales ouvrant sur les bureaux, l’artothèque ou les
ateliers, les rideaux métalliques et les piliers centraux seront des contraintes à considérer. Mais
l’expérience permet aux artistes de sortir de leur zone de confort et trouver là la possibilité de
se concentrer totalement sur leur projet, en toute liberté. Xavier Gonzalez, son assistante et
leurs amis bénévoles facilitent leurs premiers jours à l’Usine, l’observation de l’environnement
extérieur et intérieur, la possibilité de se procurer les matériaux voulus ou disponibles, essentiels
pour contextuer une réalisation éphémère, par essence anti-fonctionnelle.
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Le catalogue “des dix ans” de l’Usine Utopik montre une photo de la réalisation principale
de chacun des artistes lors de l’exposition finale, complétant ainsi les mini-catalogues qui
présentaient leur démarche antérieure à la résidence et les étapes de leur travail en atelier
(quelques-uns créaient un “collectif”). L’ensemble, dans l’ordre chronologique de leurs séjours
respectifs, apparaît comme une construction hétéroclite qui témoigne de l’absence de préjugés
de l’équipe de sélection sur le choix des participants, si ce n‘est la pertinence supposée de la
démarche de l’artiste et la qualité de ses précédentes réalisations, présentes dans son dossier.
Au bout de dix ans en revanche, on peut considérer le croisement de leurs questionnements et
de leurs intérêts qui s’inscrivent pleinement dans les tendances d’aujourd’hui avec une grande
autonomie. Dans bien des cas on retrouve l’esprit tutélaire et incontournable de Duchamp
et des dadaïstes, leurs aînés d’un siècle : comme eux ils reviennent sur les définitions de
l’art. Avec humour, sens de la dérision, doute ou angoisse ils observent l’homme et la société
dans leurs rapports avec la nature, des problèmes métaphysiques récurrents ou la société de
consommation, dans une démarche plus ou moins conceptuelle et l’expression concrète de
leurs constats. Ils manient avec autant de malice que d’habileté les concepts d’appropriation,
de détournement, de résilience d’une réalité souvent décalée et maîtrisent tous les médiums,
les matériaux les plus divers, traditionnels ou insolites, hors de toute hiérarchie, avec une
liberté totalement décomplexée…
Nous avons choisi d’explorer quatre thèmes de réflexion dans lesquels on retrouvera un certain
nombre d’entre eux (on ne peut malheureusement pas tous les citer) : l’importance du médium;
l’attirance architectonique et l’échappée poétique; la résilience et la métamorphose; la place
du récit (histoire, mythe, tradition etc.).
Enfin nous survolerons, dans un dernier chapitre, les 17 expositions dédiées aux artistes
“normands”, aux sélections d’œuvres achetées par le FRAC et quelques autres pour répondre
à une demande non programmée d’avance. Elles viennent enrichir l’objectif premier de l’Usine
Utopik, la création en résidence.
. Odile Crespy, ancienne journaliste, a collaboré à de nombreuses rubriques culturelles de la presse
généraliste ou spécialisée
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résidence #02 • 2010

Lise roussel • france

résidence #01 • 2010

Sandy CLOUPEAU • france
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résidence #04 • 2010

laëtitia férard • france

résidence #03 • 2010

Nicolas tourte • france

14

15

résidence #06 • 2010

cédric hamon • france

résidence #05 • 2010

Nicolas koch • france

16

17

résidence #07 • 2010

médéric jeanne • france

18

19

résidence #09 • 2011

louis-marie catta • québec

résidence #08 • 2010

miguel isla • espagne

20

21

résidence #11 • 2011

cécile beau • france

résidence #10 • 2011

romain verhaeghe • france

22

23

résidence #13 • 2011

attila rath geber • hongrie

résidence #12 • 2011

yuhsin u chang • taïwan

24

25

résidence #15 • 2011

guillaume le moine • france

résidence #14 • 2011

romain metivier • france
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27

L’importance du médium : matériaux, supports, outils etc.

Délivrés de l’obsession de l’esthétique, les artistes, dans une démarche souvent conceptuelle,
accordent peu d’intérêt au médium. Pour d’autres, le matériau, le support ou l’outil sont
essentiels et peuvent induire la démarche elle-même. Dans la fourchette il y a tous ceux pour
qui le médium n’est pas chose négligeable : un séjour en résidence leur permet d’explorer,
voire d’exploiter les différentes possibilités d’un matériau ou d’un appareil photo !
Lise Roussel (R.2), qui vient de quitter la Casa Velasquez de Madrid où elle avait été sélectionnée
pour une résidence, s’essaie pour la première fois à l’huile sur toile. Elle en découvre la richesse et
la subtilité dans ses paysages presque monochromes, dans des verts et gris peut-être suggérés
par les couleurs du bocage virois. Grâce à ses connaissances en volume et perspective, elle
Hugo Bel (R.56)
étaye ses compositions de traits structurants qui assurent l’équilibre final.
continue à explorer les capacités du sucre, en brique ou fondu dans un moule rempli de sable
blond : on découvre une vasque aux tons légèrement mordorés dont la fragilité est le prix
du raffinement. Ailleurs (ce n’est pas reproduit), il associait au plâtre humide un morceau de
Quant
charbon qui “explosait” évoquant la sensation de clair-obscur du bing-bang primitif.
à Caroline Le Méhauté (R.43), après avoir relevé des mottes de tourbe provenant de différents
terreaux, elle interroge le matériau pluri-millénaire sur une “table de laboratoire” pour noter
Pour le Coréen Lee Sang-Tae
ses connotations d’imprévisibilité, d’incertain ou d’incongru.
(R.42), la calligraphie, dont il est maître en son pays, exprime, comme les arts martiaux, sa
conception du monde et génère une peinture où le trait, même dilué, reste une signature.
Mais l’artiste en vient à travailler le support, un papier fabriqué pour lui, utilisé sur plusieurs
épaisseurs à travers lesquelles il joue sur l’imprégnation de l’encre sur son envers et l’intensité
maîtrisée de son noir.
Le mur de Bérénice Merlet (R.24), censé séparer le monde réel de l’univers intime et qu’elle a
recouvert d’un tissu dont le motif a été gravé et creusé à la fourchette (ou ses propres ongles),
fait écho au mur du collectif “Après Vous” (Nathalie La Hargue et Laurence Yared, R.25) : un
“mur d’eau” tapissé de poches d’eau (de la Vire !), de sable et de plexiglas dans lesquelles
se développent autant de mini-mondes… Les artistes considèrent le temps de fabrication
Après avoir récupéré dans les environs les matériaux
comme un “temps de performance”.
nécessaires, Awena Cozannet (R.45) coud ensemble des sangles de polyamide qui peuvent
évoquer des outils de sauvetage sommaires, en mer notamment, qui rappellent une actualité
Delphine Pouillé (R.52) a laissé derrière elle ses formes aléatoires gonflées de
brûlante.

•

•

•

•

•

mousse expansive pour développer une bande informelle qui parasite une armature de lignes
strictes qu’elle semble vouloir s’approprier ! Sandy Cloupeau (R.1) essaie un nouveau support,
le verre sablé, pour jouer sur les niveaux de transparence de ses assemblages hardis évoquant
Quant à Cho Hye-Kyung (R.22), habitante de Séoul fascinée par les
une dentelle gothique.
rideaux aux fenêtres des maisons de notre commune rurale, elle joue avec une nappe de
dentelle dont elle altère la texture. Plus loin ses boisseaux récupérés dans la campagne, puis
D’un
peints, dialoguent avec les rayons lumineux qui transpercent les verrières de la serre.
autre style sont les “outils de convivialité” d’Elsa-R. (R.21), objets divers aux connotations
alimentaires, joyeuses et positives, réunis pour un “banquet” au bord de l’eau avec les visiteurs.
C’est avec leur appareil argentique que Laurent Lafolie (R.16) et Jung Youngdon (R.54)
développent leur philosophie du regard sur des papiers sophistiqués (notamment le papier
washi à résille très fine). Le premier étudie les notions de mémoire, de disparition et d’absence
à partir de la lente dégradation (voulue) des noirs et des blancs des portraits dont il semble
révéler la partie invisible de l’être. Le second saisit l’instant fugace dont il a l’intuition qu’il va
venir et livre un témoignage sociétal en regroupant ses “cibles” - des habitants de la commune
- dans un moment où elles s’oublient et “se livrent”.
De plus en plus le corps de l‘artiste est pris en compte comme “matériau” dans l’installation :
Nicolas Koch (R.5) crée une osmose métonymique dans une véritable mise en scène : qui y
Laëtitia Férard (R.4) peint
a-t-il dans cette voiture “ embrochée ”, totalement carbonisée ?
la chair en souffrance dans un univers lyrique et onirique, où le corps accomplit sa lente
Ce centaure, symbole de sauvagerie et de sagesse, bombe fièrement un
désintégration.
torse puissant, celui de Cédric Hamon (R.6) lui-même, qui l’a moulé dans le plâtre ! Un peu plus
loin on aperçoit la silhouette mystérieuse et fantastique de sa femme-scorpion… Mais toutes
les parties du corps sont utiles : Guillaume Le Moine (R.15) présente sur les quatre panneaux du
grand mur ses propres mains déformées, comme vues à travers un miroir déformant, offrant ses
Grâce à son oreille ultra-sensible, Adrien Lefèbvre (R.34), sculpteur du
planches botaniques.
son, mêle et distord les bruits naturels ou artificiels qu’il fait vibrer à l’intérieur d’une pyramide
Enfin Yang Dae-Won (R.17) n’a que ses deux yeux pour verser ce
de cylindres métalliques.
bouquet de larmes dans la coupe de l’univers et pleurer les douleurs de l’humanité souffrante.
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résidence #17 • 2012

dae-won yang • corée du sud

résidence #16 • 2012

laurent lafolie • france

30

31

résidence #19 • 2012

frédérique metzger • france

résidence #18 • 2012

pauline vachon • france
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résidence #21 • 2012

elsa-R • france

résidence #20 • 2012

françois andes • france

34
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résidence #23 • 2013

romuald dumas jandolo • france

résidence #22 • 2013

hye kyung cho • corée du sud

36
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résidence #25 • 2013

Après vous • nathalie la hargue, laurence yared • france

résidence #24 • 2013

bérénice merlet • france • installation au sol
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résidence #26/27 • 2013

marion orfila & christophe gonnet • france

40

41

L’attirance architectonique et l’échappée poétique

De nombreux artistes ont fait état de leur attirance pour l’architecture. Souvent une
structure rigoureuse et “géométrique” au sens large du terme sous-tend la réalisation de
l’œuvre avant qu’il ne s’y a joutent toutes sortes de connotations imaginaires ou poétiques,
ou que l’artiste ne prenne des libertés en modifiant en toute conscience les échelles, les
perspectives, ou encore n’opère des détournements fantaisistes. Nous pointons quelques
artistes dont l’œuvre présentée peut entrer dans cette “ catégorie ”…
L’un des plus rigoureux, à nos yeux, Romain Lepage (R.32) reste le plus fidèle possible à
la “reconstruction” (en réduction) d’un bâtiment de référence notoire. Intitulée Die neue
Linie, l’œuvre est une réplique d’une partie du bâtiment du Bauhaus, icône de la période
moderniste. Lepage assume à la fois la transmission entre deux époques et l’acte créatif
par la distance subjective due aux changements de contexte, de matériau, d’échelle,
voire dans la mise en volume des plans originaux. Jean-Charles Rémicourt-Marie (R.41)
restitue un “cabinet” carcéral sur le modèle d’un bureau désaffecté, “porteur de fantasmes
liberticides”, et qui l’avait interpellé lors d’une résidence dans un lycée : il utilise la lumière
projetée par le haut et les intervalles vides dans les “parois” qui permettent un jeu de
Benjamin Testa (R.40), tout aussi rigoureux dans
regards entre l’extérieur et l’intérieur.
ses calculs, donne des angles différents qui suivent la tra jectoire du regard à un “coin”
Dans un autre contexte, le Coréen Seo Hae-Geun (R.36)
de l’espace traduit en échelle 1.
reproduit à la même échelle, lui aussi, avec du papier journal peint en noir, la “dépouille”
extérieure d’un de ces engins de la mort qui envahissaient les cieux, le Neuro, avatar du
bombardier furtif, le Northrop B2. On dirait la mue d’un monstre couché au sol comme
Aux éléments structuraux “géométriques” de son
un gigantesque scarabée renversé.
installation, l’Espagnol Miguel Isla (R.8) prend en compte la présence objective du matériau
et la présence métaphysique du vide. Ce questionnement intellectuel est compensé par
Le Mexicain Miguel
les fonds stellaires et les brumes chatoyantes de ses peintures.
Loyola (R. 53) aussi questionne l’espace enveloppé dans sa sculpture aérienne, libéré
après un temps de présence : la légèreté et la volatilité du tulle, le matériau utilisé,
camoufle la structure très construite et invisible, et fait vivre l’œuvre qui se déploie avec
Nicolás Gaillardon (R.39) joue sur les deux “fonctions” d’une
ma jesté dans l’espace.
palissade aussi simple que solide : d’un côté elle délimite et isole; de l’autre, à travers
C’est aussi une des
ses interstices, elle invite à la transgression et à la découverte.

•

•

problématiques du Québecois Jean-Yves Vigneau (R.55) dont le Jardin d’hiver (allusion
au lieu), une caisse grillagée entourée de “fleurs d’eau” et autres ornements de jardin,
L’installation du Hongrois Attila Rath Geber (R.13), des
inspirés de celui de Giverny !
spirales de tubes fluorescents suspendues qui impliquent un mouvement graphique
Christophe Gonnet (R.26) élève un “arbre de
semblent vouloir conquérir l’espace.
chutes” qui trouve son équilibre entre terre et ciel. Le chemin surélevé qu’il construit à côté
contourne les petits espaces de repeuplement par des éléments naturels “délocalisés”,
rapportés depuis le chemin de halage par Marion Orfila (R.27) : les deux artistes veulent
“révéler” le lieu au spectateur, lui apprendre à modifier son regard en modifiant leur
positionnement. Une langue aérienne monumentale déroule ses méandres dans l’espace
telle un monstrueux organisme : Simon Augade (R.31) teste l’équilibre d’une construction
rigoureuse et témoigne de son savoir-faire dans l’assemblage de ses lattes de bois sur
Nicolas Tourte (R.3), quant à lui, joue sur les rapports d’échelle en
une ligne courbe.
déployant toute sa fantaisie dans des associations insolites, tout en observant la “croque”
C’est avec le Smiley élevé en
du temps sur le plâtre, son matériau de prédilection.
ma jesté par Jean Lain (R. 49) dans une rigueur minimaliste que nous terminerons ce
paragraphe.
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résidence #28 • 2014

régis gonzalez • france

44

45

résidence #30 • 2014

cédric guillermo • france

résidence #29 • 2014

heryun kim • corée du sud
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résidence #31 • 2014

simon augade • france
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La résilience et la métamorphose

S’approprier l’élément organique ou artificiel et le détourner pour en restituer une image
différente, jouer sur le leurre et l‘envers des choses, lui insuffler un supplément d’âme, voire
une deuxième vie, tel est le défi de nombreux artistes. Cela nous paraît être le cas de ceux que
nous citons ici.
Collectionneur fétichiste qui forge son regard dans des galeries prestigieuses, Médéric Jeanne
(R.7) crée de nouvelles analogies dans ses objets fictifs. Il y a du Bunuel et du Picasso dans
cette “sculpture” réalisée avec les morceaux de bois récupérés d’un piano brisé qui évoquent
un cheval à l’agonie.
Sur les traces d’Alice*, Cécile Beau (R.11) fabrique de l’étrangeté : elle
crée un univers abracadabrantesque et fait émerger (ou disparaître) une maison construite
à partir d’éléments naturels et technologiques et laisse le visiteur se laisser emporter par sa
Pour Yuhsin U Chang (R.12) l’élément organique, même inerte, n’est
propre imagination…
pas mort : il peut se métamorphoser par l’art, notamment. Sa composition énigmatique se
développe vers le haut, attirée par la lumière, comme une plante. Des particules de charbon de
bois s’effritent au gré du lent mouvement de la transmutation. Le temps fait émerger la forme,
C’est par un jeu d’effets poétiques
transfigure un matériau déchu ou les rejets récupérés.
que Cédric Guillermo (R.30) détourne des objets industriels retravaillés en numérique,
simplifiés à l’extrême et coloriés en aplats, qui renvoient aux jeux et joies de l’enfance, comme
Heryun Kim (R.29) entre
il interprète par ailleurs des planches de fruits et autres végétaux.
dans la profondeur des choses en les décontextualisant à la façon des haïkus japonais. Elle
a pour langage la richesse des couleurs, la raffinerie des variations dans l’épaisseur ou la
Il faut remonter aux
transparence, et les lignes qui assurent le mouvement de l’ensemble.
sources de la mythologie chinoise pour découvrir ce personnage, le Hundun, tissé avec de
petits accessoires peints par Xuefeng Chen (R.35) et qu’elle a installé dans un univers mouvant
On parle encore de l’usure du temps avec l’œuvre de Boris Chouvellon (R.33)
et magique.
qui parle de son enfance avec la distanciation d’un reporter : l’espace est investi par trois
roues géantes, en métal, où s’accrochent comme des ombres des souvenirs matérialisés.
On pense à une fête foraine et au temps qui passe, entre le non sens et la conscience du
Laurence Nicola (R.44) reconstruit un microcosme hétéroclite constitué d’éléments
monde.
détournés de leur usage. Chacun prend son autonomie et devient sculpture. Dans une autre
démarche, des parties du corps humain, à la fois sujet, objet et matière, sont photographiées
au cours d’une gestuelle chorégraphique qui fait naître des sensations ambiguës, de curiosité

•

ou de répulsion.
Avec une écriture calligraphique particulière, Cui Yi (R.47) dessine un
espace en mutation : elle emprisonne des pierres dans des filets de fil de fer, avatars de plantes
parasites en développement. Attirée par la profusion de lichens envahissants et déconsidérés
par la population de ce nouvel environnement, Gaëlle Villedary (R.46) suspend un “domaine
aquatique” où elle place délicatement sa cueillette en y mêlant les “lichens” artificiels qu’elle
a peints elle-même avec des couleurs brillantes. Ses photos rendront compte de la lente
dégradation des végétaux naturels.

•

•

•
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*Héroïne de Lewis Carroll
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résidence #32 • 2014

romain lepage • france

52
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résidence #34 • 2015

adrien lefebvre • france

résidence #33 • 2015

boris chouvellon • france
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résidence #36 • 2015

seo hae geun • corée du sud

résidence #35 • 2015

xuefeng chen • chine
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résidences #37/38 • 2015

ugo schiavi & ken sortais • france
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résidence #40 • 2016

benjamin testa • france

résidence #39 • 2016

nicolÁs gaillardon • france
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résidence #42 • 2016

lee sang-tae (yeo chon) • corée du sud

résidence #41 • 2016

jean-charles remicourt-marie • france
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résidence #44 • 2016

laurence nicola • france

résidence #43 • 2016

caroline le méhauté • france
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résidence #46 • 2017

gaëlle villedary • france

résidence #45 • 2017

awena cozannet • france
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résidence #48 • 2017

majeo • corée du sud

résidence #47 • 2017

Tracy cui yi • chine

68
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résidence #50 • 2017

katia grenier • québec

résidence #49 • 2017

jean lain • france
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La place du récit : histoire(s), mythes, traditions ...

Certains racontent à leur façon la grande Histoire, d’autres, à travers les mythes ou les traditions,
racontent leur propre pays. Leur histoire peut être aussi un parcours initiatique, voire une
fiction ou l’évocation d’un rêve. C’est dans ce chapitre qu’on a réuni cette diversité des “récits”…
A tout seigneur… Ils évoquent respectivement les deux grandes guerres qui ont dévasté le
XXè siècle : Régis Gonzalez (R.28), dessinateur accompli, restitue dans sa fresque murale “le
bruit et la fureur”, en y mêlant des éléments anachroniques tirés de ses lectures ou de sa propre
Après un repérage sur les lieux de la
histoire, pour brouiller les pistes et dépasser l’époque.
Bataille des haies (nous sommes au sud du Cotentin), Pauline Vachon (R.18) simule poétiquement
On remonte plus haut, plus
dans son installation un camouflage dans le bocage normand.
loin dans le mythe et la fantaisie : Katia Grenier (50), dans une parodie de communication,
fait le lien entre l’espace sauvage et l’espace civilisé : elle crée une “arche d’alliance” qui
rappelle les canoés utilisés dans le golfe du St-Laurent (son pays d’origine) pour relier les
deux continents. Dans un autre temps elle construit une forme symbolique avec les fruits de
Ma jeo (R.48) raconte ce séjour particulier dans le village de sa résidence dans
sa cueillette.
deux grands tableaux verticaux, à la manière traditionnelle de son pays (la Corée). Tout y est
depuis les arbustes de la cour de l’Usine Utopik, les vaches normandes et les barquettes de
viande du Carrefour du coin, y compris elle-même, en poupée dessinée à la façon des mangas,
Quant à Ugo Schiavi et Ken Sortais (R.37-38), ils simulent un
à l’écoute de ce nouvel univers.
terrain de fouilles où, après avoir repeint au blanc de Meudon les diverses “aspérités” du lieu, ils
disposent leurs trouvailles avec fantaisie et humour : moulages de sculptures reconnaissables
L’univers de Louis-Marie Catta
oubliées dans les jardins, les brocantes ou… les décharges.
(R.9) est un univers de réminiscences intérieures dont les éléments jouent avec la structure de
François Andes
l’Usine Utopik et la déformation de l’espace vu à travers un rideau opaque.
(R.20) dispose d’un long mur blanc et retrouve le plaisir de dessiner en s’inspirant des thèmes
de la littérature fantastique. Dans l’installation il crée des territoires “habités” qui symbolisent
Dans une caravane renversée Romuald Dumas-Jandolo
l’entrecroisement des époques.
(R.23) introduit le mystère d’une vie cachée, un univers baroque et hybride qui s’oppose au
Florinda Daniel (R.51) construit sa propre fiction et invite les
lieu d’accueil très structuré.
visiteurs à en faire autant à partir d’une collecte de photos captées sur Internet, repeintes,
transposées, réactivées : ses portraits sans regard expriment un vide intérieur qui ne demande
Frédérique Metzger (R.19), nourrie de poésie et de philosophie, multiplie
qu’à se combler…

les éléments disparates qui s’agrègent ou prolifèrent, formant un jardin miniature que le
visiteur peut voir avec les yeux d’Alice.
Romain Verhaeghe (R.10) raconte une situation
Romain Metivier (R.14)
rocambolesque dans sa série de tableaux aux formats différents.
qui utilise pour la première fois la résine acrylique crée un monstre marin issu de ses lectures
fantastiques…
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résidence #52 • 2018

delphine pouillé • france

résidence #51 • 2018

florinda daniel • france

74

75

résidence #54 • 2018

youngdon jung • corée du sud

résidence #53 • 2018

miguel loyola • mexique
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résidence #56 • 2018

hugo bel • france

résidence #55 • 2018

jean-yves vigneau • québec
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USINE UTOP K
ANS

10 ans d’utopie
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25 auteur•e•s en résidence

Survol de 17 grandes expositions… hors résidences

Qui dit création contemporaine n’évoque pas seulement les artistes plasticiens. L’Usine Utopik
accorde une place non négligeable à l’écriture sous ses multiples aspects et a accueilli dès le
printemps 2010 jusqu’à aujourd’hui des écrivains déjà édités une fois au moins pour la plupart :
25 “artistes” ont “affuté leur plume” chez nous pour un mois, poètes, critiques d’art, scénaristes,
journalistes, conteurs… qui ont dialogué avec ce lectorat moins connu, une population rurale
et des scolaires curieux de rencontrer, d’interroger “des gens qui écrivent des livres”, voire
composer un texte avec eux, en atelier.
Certains, parmi ces invités, recherchent simplement un lieu propice à la concentration et
poursuivent un travail en cours. D’autres, sensibles au territoire, créent un texte en adéquation
au nouvel environnement et repartent, l’œuvre pratiquement aboutie. Pour eux l’Usine Utopik
s’est faite éditeur : les poèmes de Miguel Angel Sevilla, Antoine Simon et Olivier Umhauer, le
reportage de Françoise Sylvestre, le conte de Philippe Mignaval ont été publiés dans un livre
spécifique à chaque auteur ; les critiques d’art écrites à partir des œuvres réalisées pour
les Festivals des Bords de Vire par Muriel Berthou Crestey, Anaëlle Pirat-Taluy et Loes van
Beuningen, publiées dans les revues dédiées à ces événements.
Tous les écrivains ont été invités à participer en septembre prochain, s’ils le voulaient, à la
création d’un “cadavre exquis” dont les éléments réunis dans l’ordre chronologique de leurs
résidences respectives feront l’objet d’une nouvelle et singulière publication.
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Miguel Angel Sevilla • 2010

Jean Pascal Dubost • 2013

Loes van Beuningen • 2016

Eve Roland • 2010

Esther Flon • 2013

Lou Raoul • 2016

Marc Fremond • 2010

Anaëlle Pirat-Taluy • 2014

Diane Saurat Rognoni • 2017

Hélène Phillipe • 2011

Guy Allix • 2014

Séverine Garnier • 2017

Olivier Umhauer • 2011

Laura Berg • 2014

Claire Strauss • 2017

Juliette Speranza • 2011

Blaise Nada • 2015

Laura Thomassaint • 2018

Muriel Berthou Crestey • 2012

Lucile Bordes • 2015

Louise De Contes • 2018

Philippe Mignaval • 2012

Marielle Chabal • 2015

Antoine Simon • 2012

Françoise Sylvestre • 2016

C’est une grande exposition, intitulée Off/On, qui a inauguré l’ouverture de l’Usine Utopik en
novembre 2009, une première manifestation qui a montré d’abord son attention aux jeunes
créateurs : une douzaine d’artistes tout juste diplômés de leurs écoles respectives des BeauxArts (de Caen, Rouen, Lorient et Lyon) avaient été sélectionnés. Quatre d’entre eux seraient
accueillis “en résidence” l’année suivante. Par la suite ce sont 16 expositions, hors vernissages
et expositions des artistes invités en résidence, qui ont témoigné de l’ouverture à toutes
formes d’expressions pour répondre aux statuts de Centre de création contemporaine et de
Relais culturel régional puisque l’association et ses activités étaient soutenues par les diverses
institutions de Basse-Normandie, puis de Normandie réunifiée.
L’exposition suivante, au printemps 2010, a témoigné d’une autre activité pérenne, en faveur
du public : l’Usine Utopik présentait 140 œuvres originales de 62 artistes travaillant en
Normandie et Bretagne qui allaient alimenter son artothèque (Artotek en langage U.U.) qui
permet l’emprunt renouvelable par les habitants de la région d’une œuvre d’art (peinture,
sculpture, gravure, photo etc.). Opération réussie puisqu’une nouvelle exposition était réservée
l’année suivante, en 2011, aux 200 œuvres exposées par une centaine d’artistes. L’intérêt du
public n’a cessé d’augmenter depuis.
Cette dernière exposition laissait un espace aux photographies d’Olivier Umhauer, alors en
“résidence d’écriture” et réaffirmait la considération pour cette expression de l’art de Xavier
Gonzalez, manifestée au printemps 2010 lors de l’exposition des deux premières résidentes
plasticiennes : Territoires des photographes permettait à 5 artistes d’exposer leur travail. Autre
discipline annexe qui retint l’attention : l’exposition-vente d’œuvres de l’architecte Eugène
Leseney lors de deux journées “portes ouvertes”, au début de l’été 2014, en partenariat avec
l’association Art et Architecture à l’ouest.
Autre discipline à l’honneur, la vidéo : 22 jeunes artistes d’Europe et d’Amérique du Sud étaient
invités à présenter leur démarche dans le cadre du Programme international d’art-vidéo et
rejoignaient de février à avril 2013 dans les murs de l’Usine Utopik 16 artistes andalous soutenus
par le centre d’art MECA d’Almerria (Espagne). Sous l’intitulé Sans frontières, l’événement
marquait l’ouverture de notre établissement au monde !
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Comment montrer le devenir des œuvres d’art une fois les expositions démontées ? Le FRAC
Basse-Normandie (Fonds régional d’art contemporain) sélectionne et achète à l’intention du
public amateur d’art des œuvres des différentes disciplines, découvertes dans les galeries,
ateliers, écoles… Par deux fois déjà, au début des années 2011 et 2014, ses responsables ont
proposé à l’Usine Utopik de montrer une partie de sa collection qui concerne des artistes d’ici
et d’ailleurs, de toutes générations, de toutes disciplines sur des thématiques diverses. On peut
noter aussi, parce que réalisée sous l’égide de diverses institutions de Basse-Normandie et de
Norvège, l’exposition “de restitution”, intitulée Utelek, qui permettait au jeune artiste promu,
Alexis Debeuf, de “rendre compte” en quelque sorte de sa résidence en Norvège. Ce petit
événement se fit au printemps 2012.
Comme on le sait bien maintenant en Normandie, les quatre éditions bisannuelles du Festival
des Bords de Vire rappellent des artistes venus de toutes les régions de France et d’ailleurs à
créer une œuvre in situ sur le chemin de halage. Pour la clôture des trois premières (automnes
2012, 2014 et 2016), Xavier Gonzalez avait proposé aux participants de créer une œuvre plus
modeste en volume, réalisée dans les murs. Ces trois expositions, sous l’intitulé Extérieur/
Intérieur témoignent de leurs installations éphémères de l’été.
Organisée avec l’association Dune, l’exposition commémorative 14-18 (printemps 2015)
réunissait 32 artistes dont “l’artiste inconnu” ! Ceux-ci étaient invités à travailler sur le thème
de la Grande Guerre (et de la paix) comme l’avaient fait bien d’autres avant eux, notamment
des poètes célèbres dont quelques-uns des poèmes étaient disposés sur les cimaises.
Pour conclure ce vol au-dessus d’un nid d’artistes, il nous faut citer ces quatre expositions
voulues en hommage à des artistes reconnus, fidèles en amitié et attentifs au développement
de l’Usine Utopik. Ce furent, au printemps 2016, sous l’intitulé Herbes folles et Gueules salées,
les installations des deux “cabinets de curiosités” du Normand Patrick Serc et du Breton Yves
Dussin, deux “potes” amoureux des îles lointaines et des phares, qui présentaient leurs trésors,
l’un dans une caravane qui sillonnait encore les routes, transformée en caverne d’Ali-Baba,
l’autre sous une construction insolite recouverte d’une barque renversée , “une quille en l’air”.
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Sur les murs de l’Usine on entrait dans l’histoire des vieux navigateurs dont Serc est friand et
les fusains de Dussin nous faisaient rêver aux rites millénaires évoqués par ces monolithes qui
balisent le rivage breton et les milliers d’oiseaux qui les habitent.
Au début de l’année suivante, Janladrou exprimait ses Impressions d’ici et d’ailleurs dans une
série de toiles nouvelles qui prolongeaient son questionnement sur l’acte de peindre. On y
retrouvait les “signes” de son langage particulier s’extrayant des fonds structurés sophistiqués
et richement colorés. A la fin de la même année le peintre parisien Matieu, ancien chercheur
de mathématiques au CNRS, installé depuis vingt ans à cinq lieues de Tessy, avait proposé son
œuvre ultime (il n’a pu voir l’exposition) : La Ronde - l’inoubliable joie de vivre, conçue comme
une parade de cirque où les acrobates sont chargés de transmettre les notions d’audace, de
justesse, d’équilibre, d’égalité et… d’humanité.
La toute dernière exposition qui conclura ce survol a eu lieu au printemps dernier : réunis par
Xavier Gonzalez plusieurs décennies après qu’ils se furent rencontrés pour réveiller par leurs
provocations les milieux d’art normands, les voilà de nouveau, ces six Normands d’origine
ou de cœur, un peu assagis, avec des histoires différentes à raconter, pour l’exposition des
retrouvailles 40 ans : 1978-2018. Aux foisonnants Joël Hubaut qui court le monde et enferme
pèle-mêle et sans laisser un interstice les objets de la société avide de consommation dans un
parallélépipède rigoureusement géométrique, et J.G. Gwezenneg, maître graveur qui court les
plages à la recherche d’éléments organiques pour qui il réinvente une vie dans ses fresques et
installations, s’opposent les sages peintures de Lucas L’Hermitte, qui inlassablement recompose
dans ses Mémoires la toile réalisée la veille dans un protocole précis et contraignant, Janladrou
dont nous avons dit un mot plus haut, et Marc Louveau (décédé en 2010), qui donne envie de
toucher ses toiles sensuelles et délicates comme on aime toucher une peau… Claude Audouard,
plus distant vis-à-vis des expressions de l’art, évoque avec ironie la société de consommation
traduite par celle de la communication.
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Marjorie Champarou
Emilien Chiche
Laëtitia Férard
Cédric Hamon
Marie-Laurence Hocrelle
Camille Jacquot
Médéric Jeanne
Nicolas Koch
Olivier Poutaredy
Lukas Richarz
Sareth Svay
Iva Venet

artotek

dont

Exposition d’une cinquantaine d’oeuvre de la collection de l’artotek
le travail de Laurent Grivet • Bruno Le Bouteiller • Emmanuel Robineau • Michel
Eric-Georges • Jacques Lacolley • Benoît Delomez (photo de gauche à droite)

exposition • 2010

exposition • 2009

off / On
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Benoit Delomez • Isabelle Maarek • Sédré • Bubu Bricole Unit • Zou Mix

Collection du frac Basse-Normandie • Volume I

Lilian Bourgeat
Delphine Coindet
Dewar & Gicquel
Taroop & Glabel
Véronique Joumard
Gauthier Leroy
Didier Marcel
Myriam Mechita
Bruno Peinado
Pascal Pinaud
Alain Sechas
Kristina Solomoukha

exposition • 2011

exposition • 2010

Territoires des photographes
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artotek

utelek
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Exposition d’une cinquantaine d’oeuvre de la collection de l’artotek
dont le travail de Gilles Appert • Vincent • Lievore • Benoît Delomez •
J.G. Gwezenneg • Claude Py • Elisabeth Querbes • Romain Lepage • Alain Buhot •
Martine Serrano • Virginie Perain • Patrick Thomé (photo de gauche à droite)

exposition • 2012

exposition • 2011

Alexis Debeuf
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exterieur / Intérieur i

sans frontières • MECA
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Jérémy Astrié • Jean-Luc Bichaud • Louis-Marie Catta • Benoît Delomez • Mireille
Fulpius • Christophe Gonnet • Danièle & Maurice Massu-Marie • Fred Périé • Doriss
Ung • Xavier Rijs • Dimitri Xenakis

Meca • artistes de la jeune création Internationale
(Espagne, Autriche, Hollande, Suède, Argentine, Brésil, Colombie)
Art al Quadrat. Gema y Mònica del Rey Jordà • María Cañas • Fredy Clavijo • Angela
Cuenca • Eklektik • Mariló Entrambasaguas Garrido • Pablo Fernández Pujol • Angel
García Roldán • Ricardo Iglesias García • Anna Jonsson • Miguel Maldonado • Gitta
Pardoel • Inmaculada Parra • Willson Peña • Adele Raczkövi • Bettina y Tania Ruiz •
Verónica Ruth Frías • Oscar Salamanca • Julio Tigre • Paz Tornero • Nuria Vargas

exposition • 2013

exposition • 2012

Sans Frontières • artistes andalous
Ignacio Arlgarín
Fernando Baños
Fernando Barrionuevo
Enrique Campayo Olea
Tomás Cordero
Pedro Cuadra González
Antonio de Diego Arias
Pablo Fernández Pujol
Toña Gómez
Eduardo Martín del Pozo
Belén Mazuecos
Juan Morante
Jerónimo Muñoz
Salvador Núñez Gómez
José Francisco Martín Pastor
Antonio Sanz de la Fuente
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Scoli Acosta • Wilfrid Almendra • Berdaguer & Péjus • Alexandre da Cunha •
Gloria Friedmann • Sven’t Jolle • Amy O’Neill • Raphaël Zarka

eugène leseney

exposition • 2014

exposition • 2014

Collection du frac Basse-Normandie • Volume II
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exterieur / Intérieur ii

14/18
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Anne-France Abillon • Jacques Bacheley • François Bourdon • Alain Buhot • Cécile
Carpena • Gilbert Decosse • Amélie Delaunay • Anne Deshaies • Samdi Dinar • Jacques
Drouin • Patrick Duchesne • Jacques Fauny-Lerendu • Dino Fava • Xavier Gonzalez
• Cédric Guillermo • Janladrou • David Lemaresquier • Elisabeth Leverrier • Danièle
Massu-Marie • Maurice Marie • Patrice Monchy • Jane Motin • Jean Ostovany •
Hervé Péchoux •Pénélope (Chantal Postaire) • Marie-Pierre Raffin • Agnès Rancier
Picard • Lydia Steciuk • Patrick Thomé • Doriss Ung • Baptiste Vanweydeveldt

exposition • 2015

exposition • 2014

Gilles Appert • Arno Arts • Simon Augade • Pawel Chlebek • Patrick Demazeau • MarieNoëlle Deverre • Martina Ebel • Xavier Gonzalez • Lorna Green • Eric Mareau • Roland
Mayer • Marion Orfila • Xavier Reche • Sylvaine & Arnaud De La Sablière • Françoise Viard
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exterieur / intérieur iii

Patrick Serc & Yves Dussin

Gilles Appert • Aïtor De Mendizabal • Xavier Gonzalez • Cédric Guillermo •
Nicolas Koch • Adrien Lefebvre • Romain Lepage • Virginie Morel • Bernard
Murigneux • Benjamin Testa • Camille Thiebert • Daniel Van De Velde

exposition • 2016

exposition • 2016

Herbes folles et gueules salées
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ImpressionS d’ici et d’ailleurs

exposition • 2017

Matieu

exposition • 2017

Janladrou

La ronde • L’inoubliable joie de vivre
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40 ans, 1978-2018
Claude Audouard • J.G. Gwezenneg • Joël Hubeau •
Janladrou • Lucas L’Hermitte • Marc Louveau

USINE UTOP K

exposition • 2018

ANS
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Kyrielle événementielle

2010
Soirée Café des poètes
Soirée Conférence/cabaret avec Marc Frémond
Soirée Lecture avec Miguel Angel Sevilla
Soirée Tangos, Slams, Coplas avec Miguel Angel Sevilla et Lucie Delahaye
Lecture publique présentée par la Société des Écrivains Normands
Vide-atelier d’artistes
2011
Répétition publique, Comment le monde vint au monde, Cie Par les Villages
Exposition Ici! artistes en résidence, Abbayes-aux-Dames, Caen
Résidence d’Alexis Debeuf au centre d’art USF Verftet de Bergen en Norvège en partenariat
avec l’ESAM Caen/Cherbourg
Action culturelle de Virgile Debar au Centre pénitencier de Coutances dans le cadre du projet
Culture-Justice de la DRAC et de la Région Basse-Normandie
Intervention en milieu scolaire : Panorama, réseau d’espaces art actuel, avec Sandy Cloupeau
et Laëtitia Férard dans cinq établissements de Basse-Normandie
Rencontre littéraire à la médiathèque de Canisy, Umhauer papote
Concert-rencontre : Szewicz chante Umhauer
2012
Festival des Bords de Vire - 1è édition
Soirée Lecture de poésies par Miguel Angel Sevilla
Déjeuner sur l’herbe et promenade poétique avec Miguel Angel Sevilla
Balade chorégraphique et musicale sur les bords de Vire, Lanternes en promenade, organisée
dans le cadre de l’opération Pierres en lumières
Résidence/exposition de Virgile Debar à la With Artist Foundation en Corée du Sud
Poésie/performance d’Antoine Simon
Actions culturelles de Virgile Debar à l’IME et à l’APEI Centre Manche dans le cadre du programme
Culture et handicap en Basse-Normandie de la DRAC et de la Région Basse-Normandie
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Intervention de Jane Motin au lycée professionnel Alexis de Tocqueville de Cherbourg, Serre/
shleter (Walden), dans le cadre des projets Jumelages-Résidences de la DRAC et de la Région
Basse-Normandie
Exposition éphémère Tâches/Taches
Vide-atelier d’artistes
2013
Exposition Abstraction des élèves du collège Raymond Queneau de Tessy-Bocage
Résidence/exposition de Xavier Gonzalez à la With Artist Foundation en Corée du Sud
Impromptus chorégraphiques et musicaux, parcours insolite au château de l’Angotière, organisés
dans le cadre de l’opération Pierres en lumières
Actions culturelles de Patrick Serc à l’IME et à l’APEI Centre Manche dans le cadre du programme
Culture et handicap en Basse-Normandie de la DRAC et de la Région Basse-Normandie
Projet culturel européen, Caravanes d’artistes itinérantes à travers l’Europe
Soirée Post’HIT, les artistes inclassables, performances, projections de vidéos, concerts et
impromptus musicaux
2014
Exposition Programme International d’art vidéo, édition Made in Korea, en partenariat avec la
Makeshop et le musée Savina de Séoul
Spectacle Villes en scène, Z.A.P - Zone d’Appui Provisoire, Cie Ecorpsabulle
70ème anniversaire du Débarquement, Sur les traces de l’exode, projet de Jane Motin
Concert acoustique de Raymond Howard dans le cadre de la résidence de Régis Gonzalez
Festival des Bords de Vire - 2è édition
Résidence/exposition de Jérome Letinturier à la With Artist Foundation en Corée du Sud
Exposition photographique de Laura Berg
Vide-atelier d’artistes
2015
Résidence/exposition de Benoit Delomez à la With Artist Foundation en Corée du Sud
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Performance Adieu toutes les femmes par la Cie Dernier Soupir et table ronde animée par les
historiens Jacky Desquesnes, Olivier Jouault et par l’écrivain Hughes Labrusse, dans le cadre
de l’exposition 14/18
Action culturelle, Passage, de Benoît Delomez au sein du LEGTA de Coutances dans le cadre
des projets Jumelages-Résidences de la DRAC et de la Région Basse-Normandie
Soirée théâtrale : Les Mamelles de Tirésias jouée au théâtre de Tessy-sur-Vire, présentée par
La Male Herbe et l’APA du Panta Théâtre sous la direction de Françoise Labrusse dans le cadre
de l’exposition 14/18
Présentation de la 15è Rencontre Internationale de sculpture de Cerisy-la-Forêt, suivi d’un concert
performance d’Adrien Lefebvre et d’une lecture arrangée Le Veuf et l’Orpheline de Ce qu’il
reste de papa de Blaise Nada par Céline Doe et Blaise Nada
2016
Résidence/exposition Craig Stuart Love - échange international avec le Manitoba, Canada
Festival des Bords de Vire - 3è édition
Émission de Radio spéciale avec Sea Fm 90.9 “Culture et Territoire” en direct de l’Usine Utopik
et sur Youtube
Résidence/exposition de David Lewis à la With Artist Foundation en Corée du Sud
Exposition de Lee Sang-Tae au DOC - Le Doigt dans l’Oreille du Chauve à Saint Germain d’Ectot
Rencontre Post-humain en collaboration avec le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle,
intervention de la Cie Dernier Soupir aux Roches de Ham dans le cadre du Festival des Bords
de Vire et soirée artistique sur le sujet digital
Exposition des oeuvres de l’Artotek à l’école de dessin - centre culturel de Saint-Lô
Vide-atelier d’artistes

Action culturelle, Les îlots, cartographie d’une fusion, de Jane Motin au sein de la Fondation
Bon Sauveur de la Manche dans le cadre du dispositif Culture-santé de la DRAC, de la Région
Normandie et des Départements
Résidence/exposition de Patrick Serc au sein du collège Lavalley de Saint-Lô dans le cadre du
projet Résidence triennale territoriale porté par la DRAC et la Région Normandie
Rencontre littéraire avec Claire Strauss à l’ARCA de Saint-Lô
Exposition éphémère au sein de containers, Synthèse naturelle, à Condé-sur-Vire, projet porté
par l’Unique à Caen
2018
Inauguration d’un nouvel espace de diffusion, la Galerie Utopik
Résidences/expositions d’Igo Futterer, Runeda et Camille Bellot au sein du collège Lavalley de
Saint-Lô dans le cadre du projet Résidence triennale territoriale porté par la DRAC et la Région
Normandie
Festival des Bords de Vire - 4è édition
Résidence/exposition de François Andes à la With Artist Foundation en Corée du Sud
Résidence/exposition de Nicolas Koch au centre d’art AdMare aux Îles-de-la-Madeleine (Québec)
Exposition de gravures au sein de la Galerie Utopik
Restitution des résidences de François Andes et Nicolas Koch au sein de la Galerie Utopik
Vide-atelier d’artistes

2017
Résidence/exposition de Danièle et Maurice Massu-Marie à la With Artist Foundation en Corée
du Sud
Action culturelle, Les champs des possibles, de ACDS, Cie Dernier Soupir au sein du lycée
agricole Saint-Lô Thère dans le cadre du projet Triptyques de la DRAC et de la Région BasseNormandie
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Remerciements

Nous tenons à remercier les artistes et auteur.e.s venu.e.s en résidence à l’Usine
Utopik pour le partage et la transmission de leur vision du monde à travers leur
savoir-faire et leur sensibilité. Nous remercions bien évidemment nos soutiens
financiers : la Région Normandie, la DRAC Normandie, le Département de la
Manche, Saint-Lô Agglo, Tessy-Bocage, le Fonds Leader Union Européenne.
Nous remercions nos partenaires internationaux With Artist Foundation en
Corée du Sud et AdMare aux Îles-de-la-Madeleine d’accueillir, dans le cadre de
résidences croisées, les artistes français et de promouvoir leur travail.
Nous remercions personnellement et très sincèrement l’ensemble de nos
partenaires; communes, entreprises, commercants, établissements scolaires,
bénévoles, élus et habitants qui nous suivent, nous soutiennent et contribuent
au rayonnement de l’Usine Utopik depuis 10 ans.

L’équipe de l’Usine Utopik
Daniel Crespy, président de l’association ADN
Xavier Gonzalez, directeur de l’Usine Utopik
Delphine Grimaud, assistante de direction

L’Usine Utopik est l’un des cinq relais culturels régionaux de la Normandie.
Ce dispositif a été crée en 2009 afin de favoriser les résidences d’artistes et
leur rencontre avec les publics.
Il permet d’offrir aux acteurs culturels des espaces de travail et d’action
culturelle à l’échelle des territoires régionaux, de servir d’interfaces entre les
institutions régionales ou nationales et les artistes et acteurs culturels de
proximité, et d’assurer une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité de
la politique culturelle régionale.

www.usine-utopik.com

Directeur de la publication : Xavier Gonzalez
Conception-rédaction des textes : Odile Crespy
Conception graphique : Delphine Grimaud
Crédits Photographiques :
Usine Utopik / Marie-Blanche Pron / Sima Gafarzadeh / Konstantina Polychronou /
Delphine Grimaud • Nicolas Toutre (p.14) • Cécile Beau (p.23) • Guillaume Le Moine
(p.27) • Laurent Lafolie (p.30) • Christophe Gonnet (p.40) • Régis Gonzalez (p.44) •
Cédric Guillermo (p.47) • Nicolás Gaillardon (p.60) • Benjamin Testa (p.61) • Caroline
Le Méhauté (p.64) • Laurence Nicola (p.65) • Joel Gangloff (p.66) • Miguel Loyola
(p.76) • Youngdon Jung (p.77) • Hugo Bel (p.79)
Corlet Imprimeur • 2500 exemplaires • Janvier 2019
109

USINE UTOP K

