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Lili Reynaud Dewar

Tobias Bernstrup

22e « anniversaire »
18 décembre 2009, à la Comédie de Reims, avec Sandy Amerio & Patrick Bouvet, Tobias 
Bernstrup, Nicolas Boulard, Spartacus Chetwynd, Eric Duyckaerts, Elsa Maillot, Loreto 
Martinez Troncoso, Jean-Charles Massera, Ursula Nistrup, Yves Pagès, Lili Reynaud Dewar

Nicolas BoulardLoreto Martinez Troncoso

Eric Duyckaerts

Spartacus Chetwynd



3 23e « anniversaire »
18 décembre 2010, au Musée Le Vergeur, au Musée des Beaux-Arts, au Café du Palais, 
à l’Ecole supérieure d’art et de design de Reims (ESAD), à la Médiathèque Jean Falala 
et ChezLeGrandBag

« Il faut remettre une fois par an son avenir en jeu. »
Arthur Cravan

Dans le cadre du festival Reims Scènes d’Europe, et à l’occasion de son 23e « anniversaire », 
le FRAC Champagne-Ardenne célèbre un art éphémère : la performance. Le FRAC a choisi 
d’inviter des artistes venant de différents pays d’Europe et d’horizons très variés pour imaginer 
une journée entièrement consacrée à la performance, qui se déploiera dans divers lieux de 
Reims, préfigurant le futur bâtiment du FRAC et anticipant ainsi sa présence prochaine en 
centre-ville. Ont ainsi répondu à l’invitation du FRAC des structures rémoises représentatives 
des arts visuels.

Le 22e « anniversaire » du FRAC Champagne-Ardenne, le 18 décembre 2009, a permis 
d’explorer les points de convergence entre les différentes disciplines artistiques, et plus 
particulièrement celles liant l’art et le théâtre, démontrant que l’art n’a jamais cessé de 
tenter de conquérir la scène. La notion d’œuvre d’art totale, depuis le « Gesamtkunstwerk » 
wagnérien en passant par l’anti-théâtre dada et jusqu’au happening, s’est parfaitement 
incarnée dans la performance, peut-être plus encore que toute autre forme artistique. Cette 
dernière a ainsi contribué à modifier durablement les relations entre l’artiste, l’œuvre, le 
spectateur (devenu acteur) et l’espace d’exposition (appréhendé simultanément dans sa 
spatialité et sa temporalité). Issue des avant-gardes, la performance reste exemplaire de 
ces métissages transdisciplinaires qui jalonnent une modernité ancrée dans l’hétérogénéité 
et l’hybridité.

Dans Condition de l’homme moderne (1958), Hannah Arendt opérait une distinction entre 
travail et œuvre et montrait comment, dès l’Antiquité, le travail était considéré comme 
futile, car lié à la consommation et au périssable, tandis que l’œuvre était valorisée car 
synonyme de responsabilité. La société industrielle a imposé une séparation des tâches 
entraînant une dissociation entre producteur et produit, et du même coup une carence de 
mémoire de l’objet produit, donc d’humanisme. Le Bauhaus, cette école allemande qui donna 
naissance à un important mouvement artistique d’avant-garde au début du siècle dernier 
(1919-1933), et qui reste associée à la notion d’œuvre d’art totale, tentait de préserver 
les individus de ces effets pervers : « L’homme, et non pas le produit, est le but » (László 
Moholy-Nagy). Plus tard, c’est au sein d’une autre école, celle du Black Mountain College 
(1933-1957), aux Etats-Unis, que le projet de synthèse entre tous les arts fut réactivé. A 
travers le happening et la performance, essentiellement, le champ de l’art, de la danse, du 
théâtre et de la musique se rejoignaient en un même lieu et dans un même temps. 

L’un des principaux apports de la postmodernité est d’avoir achevé d’effacer la hiérarchie 
entre culture populaire et culture élitaire. Elle se caractérise en effet par l’absorption de 
toute culture, qu’elle soit haute ou basse, au sein d’un seul et même système. Ce que l’on 
désigne désormais comme la « culture de masse » est dominée par une puissance médiatique 
qui, depuis son avènement, contribue largement à façonner l’imaginaire collectif. Or, c’est 
précisément cette culture du spectacle perpétuel, avec ses codes télévisuels, ses 
stéréotypes rhétoriques et ses syllogismes politiques, que les artistes invités à participer 
au 23e « anniversaire » du FRAC Champagne-Ardenne utilisent comme matériau premier. 
Ils appréhendent en effet le monde postmoderne de l’intérieur, en tant que système, un 
système d’idées reçues qu’il faut interroger et évaluer. L’engagement est une constante ; 
ces artistes soulèvent des questions d’ordre socioculturel et politique qui touchent à la 
condition humaine : notion d’identité, de progrès, de norme, de genre, etc. Particulièrement 
conscients des ratés de la postmodernité, c’est au cœur de l’expérience sociale que ces 
artistes convoquent des pratiques et des valeurs (esthétiques, éthiques, politiques) qui s’y 
mêlaient autrefois, au temps de la modernité, étroitement. A travers chacune des propositions 
qu’ils nous font, ces artistes semblent nous inviter à tenter ensemble de « trouver des 
vérités partageables ». 
    
     Florence Derieux
     Directrice du FRAC Champagne-Ardenne
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Mattias Olofsson questionne dans son travail les notions d’identité, d’appartenance à 
un groupe, à une communauté. Ainsi, dans l’une de ses œuvres les plus emblématiques, 
il s’approprie l’identité, les vêtements traditionnels et le « nomadisme » de Christina 
Catharina Larsdotter, dite « Stor-Stina », une laponne qui vécut au 19e siècle et ne 
cessa jamais de grandir, afin de réaliser des performances qu’il documente sous la 
forme de vidéos et de photographies. Les chocs culturels, la confusion historique, 
l’ambiguïté sexuelle, la confrontation avec nos structures sociales, entre autres, sont 
ici employés pour affirmer le respect des différences de sexe, de sexualité, de 
nationalité, d’âge, d’appartenance ethnique ou encore de la religion de chacun. En 
adoptant l’identité de « Stor-Stina », Mattias Olofsson ne fait que répéter une tradition, 
mais dans un décalage qui nous indique de quelle façon l’histoire et la tradition 
fonctionnent et servent à établir les normes.

Mattias Olofsson présente à Reims une performance inédite, intitulée I Love Europe, 
dans laquelle il s’interroge sur l’Europe, et plus précisément sur l’idée d’une identité 
européenne qui serait en train de se créer. Pour ce faire, il s’inspire du fameux 
concours de l’Eurovision, institution télévisuelle qui représente une certaine idée de 
l’Europe, désuète selon certains, mais qui demeure néanmoins emblématique.

mattias olofsson
Né en 1973 à Skellefteå (Suède) ; vit et travaille à Umeå (Suède)

14h00

musée le vergeur
36, place du forum
51100 reims
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I Love Europe, 2010
Courtesy de l’artiste

Culture Constructing Nature #2, 2009
Photographie couleur
Courtesy de l’artiste

Kulturen 2, 2009
Photographie couleur
Courtesy de l’artiste



6

En 1994, vingt carcasses de voitures et un bus renversé sur une place publique de 
Copenhague par les artistes danois Henrik Plenge Jakobsen et Jes Brinch avaient suffi 
pour provoquer des actes de violence, pour dire et amplifier le sentiment d’injustice 
et d’abandon d’une partie de la population et pour évoquer la « fracture sociale ». En 
disposant les signes de la colère sociale, en en reproduisant avec un réalisme poussé 
les effets dévastateurs, les artistes révélaient brutalement et puissamment le malaise qui 
occupe notre civilisation. Il ne s’agissait évidemment pas d’une incitation à la violence, 
encore moins de sa dénonciation morale, mais d’une introduction, par l’artiste, dans des 
lieux pacifiés, d’une violence habituellement périphérique ou médiatique. 

Ces dix dernières années, Henrik Plenge Jakobsen s’est forgé une solide réputation, par 
le biais d’œuvres aux niveaux de lecture multiples, qu’il s’agisse de ses chambres à gaz 
hilarant ou de ses logos colorés aux inscriptions pour le moins ambigües : « ANGST » 
(Peur, en allemand), « NASDAQ FOREVER », ou encore « EVERYTHING IS WRONG ». 
Ses œuvres, de facture très séduisante, sont néanmoins porteuses d’un message sous-
jacent qui fait vaciller nos certitudes et ébranle nos convictions. Récemment, l’artiste s’est 
attelé à créer des ensembles fictionnels questionnant notre mythologie contemporaine 
par le biais du « ready-made » et du « remake ». C’était notamment le cas de son exposition 
Manhattan Engineering District présentée en 2008 au FRAC Pays de la Loire, qui se 
penchait sur le projet de recherche américain de développement de la première bombe 
atomique. Il y mettait en avant l’ambivalence du projet nucléaire et la complexité de ses 
problématiques, notamment dans ses conséquences géopolitiques. 

Le travail d’Henrik Plenge Jakobsen examine de quelle façon les structures politiques, 
économiques et sociales façonnent nos vies. L’artiste s’inscrit dans une tradition post-
conceptuelle et utilise des médiums aussi variés que l’installation, la sculpture et la 
performance, avec laquelle il questionne les relations entre le texte, l’action et l’objet.  

Henrik Plenge Jakobsen présente au Musée des Beaux-Arts de Reims une performance 
inédite, produite spécifiquement à cette occasion, intitulée Eye Act Another.

henrik plenge jakobsen
Né en 1967 à Copenhague ; vit et travaille à Copenhague (Danemark)

15h30

musée des beaux-arts
8, rue chanzy
51100 reims
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Eye Act, 2010
Badischer Kunstverein, Karlsruhe, 2010

Circus Pentium , 2003-2005
The National Gallery, Copenhague, 2005
Photographie : Simon Starling

Ultramarine,  2007-2010
Osloo, Strandgade 27 B, Copenhague, 2010
Photographie : Ulrik Heltoft
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Le travail de Ruth Ewan s’inspire de l’anthropologie culturelle et de la musicologie, 
mais se nourrit également de son engagement politique. Ainsi, son travail va d’études 
quasi-anthropologiques, comme Fang Sang (2008), qui documente la vie d’un artiste 
excentrique, poète et folk-punk nommé Fang, jusqu’à des interventions sociales, 
comme Did You Kiss the Foot That Kicked You (2007), dans laquelle elle a demandé 
à une centaine de musiciens de rue londoniens d’intégrer leur propre version de la 
chanson Ballad of Accounting, du musicien radical folk Ewan MacColl, dans leur 
répertoire. Pour son œuvre A Jukebox of People Trying to Change the World (2009), 
Ruth Ewan a collecté pas moins de 600 chansons d’origines diverses sur des thèmes 
politiques ou idéalistes, nous offrant à la fois une taxonomie musicologique de  « protest 
songs », ou chants révolutionnaires, mais également un prisme à travers lequel regarder 
le passé, le présent voire le futur de l’idéalisme humain et de l’opposition. 

Damnatio Memoriae – Salemme’s Statue, la performance qu’elle réalise à Reims, s’inspire 
de l’histoire de l’acteur, chanteur, athlète, écrivain, polyglotte et activiste américain Paul 
Robeson. Devenue l’une des plus célèbres personnalités culturelles du début du 20e siècle, 
pour ses performances sur la scène et sur les écrans, Robeson entreprit de questionner les 
fondements du racisme aux États-Unis puis de s’opposer au fascisme et au colonialisme. 
Au sortir de la seconde guerre mondiale, il fut accusé de communisme et d’antiaméricanisme 
à cause des relations qu’il entretenait avec l’Union Soviétique. Présenté comme le dissident 
n°1 de l’Amérique, il fut persécuté par les gouvernements américain et anglais de l’époque, 
qui entreprirent d’effacer son nom de l’histoire. 

Le titre de la performance de Ruth Ewan, Damnatio Memoriae (la damnation de la 
mémoire) fait référence à une punition pratiquée par les sénateurs romains après la 
mort d’une personne, dont ils effaçaient toute représentation afin de la faire disparaître 
à jamais de l’histoire culturelle. Partant d’une sculpture de Paul Robeson réalisée par 
l’artiste italo-américain Antonio Salemme en 1930, intitulée Negro Spiritual, Ruth Ewan 
revient sur cette période trouble de notre histoire récente en invitant des personnes à 
imaginer l’histoire de cette œuvre aujourd’hui disparue.

ruth ewan
Né en 1980 à Aberdeen (Royaume-Uni) ; vit et travaille à Londres (Royaume-Uni)

16h45

café du palais
14, place myron herrick
51100 reims
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Squeezebox Jukebox, 2009
Tate Britain, Londres, 2009
Courtesy Rob Tufnell, Londres

Anti-bell, 2010
Courtesy Rob Tufnell, Londres

Victory (Jack), 2009
Marqueur sur partition
Courtesy Rob Tufnell, Londres
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La pratique de Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen marie des sources multiples, qu’il 
s’agisse d’emprunts revendiqués au dessin animé ou à la bande dessinée des années 
1930 ou la culture alternative américaine en passant par l’oeuvre d’Öyvind Fahlström, 
Robert Crumb, Jim Shaw ou Mike Kelley... Les figures simplifiées et burlesques créées 
par Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen, souvent à l’échelle un, abordent l’espace de 
manière sensible. Déclinées en un dessin rapide spontané et monochrome, ces figures 
fonctionnent comme autant de collages protéiformes composites, interférant avec le lieu 
d’exposition.

En résonance à ces fictions filaires, Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen développent un 
travail de sculpture et d’agencement des volumes construits, combinant références à la 
modernité ou au domaine du spectacle, toujours en prélude à une investigation du lieu 
et de ses usages. Les projets mêlent de façon récurrente volumes, dessins, installations, 
en une formule topographique proche d’un paysage urbain industriel. Les di f férentes 
proposit ions invitent généralement le spectateur à un parcours se référant implicitement 
à la ville moderne, à l’industrie et au travail.

Les installations dialoguent et proposent un espace dessin de petits îlots. Chez Gaëlle 
Hippolyte et Lina Hentgen, les images d’usines sont autant de représentations, d’illusion 
du progrès ou de la condition humaine. Elles passent de la forme qui recherche l’effet 
plastique à la forme qui rend compte d’une histoire, celle qui soumet les faits à un examen 
critique. Les maquettes, les installations à échelle humaine, proposent une nature-morte 
postmoderne et mécanique, invitent à une fiction imagée.

Leurs sculpture-objets évoquent également la photographie industrielle et utopique de 
la fin du siècle dernier où celle plus récente de Bernd et Hilla Becher. Interrogeant le 
progrès et l’hégémonie de l’industrialisation, les installations et sculptures, contournables mais 
impénétrables, illustrent les mots d’Auguste Blanqui sur la condition de l’homme 
moderne : « Même monotonie, même immobilisme (...). L’univers se répète sans fin, et 
piaffe sur place. L’éternité joue imperturbablement dans l’infini les mêmes représentations ».

hippolyte hentgen
Gaëlle Hippolyte, née en 1977 à Perpignan / Lina Hentgen, née en 1980 à Clermont-Ferrand ;  
elles vivent et travaillent à Paris

de 14h00 à 20h00

esad
12, rue libergier
51100 reims
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Sans titre, 2010
Acrylique et encre sur papier
Collection FRAC Champagne-Ardenne

Courtesy Semiose galerie, Paris Vue de l’exposition Insomnia, Galerie Edouard Manet, Gennevilliers, 2010
Courtesy Semiose galerie, Paris 
Photographie : Laurent Lecat

Sans titre, 2010
Acrylique et encre sur papier
Collection FRAC Champagne-Ardenne



12 barbara matijevic et 
giuseppe chico
Née en 1978 à Nasice (Croatie) ; vit et travaille entre Zagreb, Paris et Bruxelles / Né en 1974 à 
Bari (Italie) ; vit et travaille à Paris

 

Première partie d’une trilogie intitulée Pour une théorie à venir de la performance, ou le 
seul moyen d’éviter un massacre serait-il d’en devenir les auteurs ?, « I AM 1984 » (2008) 
utilise le dispositif de « représentation » propre à une conférence (en explorant la convention 
entre le conférencier et le public) en vue d’établir un échange d’informations. Le flux verbal 
des informations, soutenu par des illustrations dessinées, se déploie ainsi comme un réseau 
complexe de signifiants qui activeraient un processus cognitif différent selon l’esprit de 
chacun, puisant dans le « savoir-catalogue » de l’histoire, de la culture populaire, de l’art, 
des sciences, des jeux vidéo, de films, de musiques et finalement devenant un exercice 
dans le traitement d’informations. Le dessein final est une sorte de carte mentale, « une 
conspiration du cerveau » établissant des connexions entre un nombre débordant d’événements 
et d’effets disparates.

Cette opération, qui est devenue un modèle d’intelligibilité central au discours politique 
actuel est aussi comique que tragique. Elle essaie de donner du sens aux événements, aux 
situations ambiguës et dramatiques, de faire un « récit » intelligible à partir des contradictions 
et transformations qui affectent le monde en continu en vue de libérer la pression insupportable 
des contingences de la réalité. Une forme postmoderne de catharsis ?

Tournant autour de l’année 1984, la pièce établit des connexions entre des éléments 
autobiographiques (l’histoire communiste de l’ex-Yougoslavie et les rêves d’enfance de 
B.M., l’alter ego de l’artiste Barbara Matijevic) et certains faits, personnes et événements 
de l’histoire des États-Unis (les Jeux Olympiques de Los Angeles, Walt Disney, Apple 
et Steve Jobs, Star Wars et George Lucas). En ce sens, la pièce joue de cette angoisse 
engendrée par la sensation de perte de l’individualité et de l’autonomie face aux forces 
anonymes d’une superstructure (au sens économique et linguistique à la fois) qui semble 
contrôler nos vies et même nos pensées et nos désirs les plus intimes.

Cette performance est une manière, pour ceux qui ne font pas partie des centres du 
pouvoir, de s’imaginer héroïquement en possession d’un savoir (l’arme des faibles) sans 
pour autant avoir pour but de parodier l’impuissance de l’homme ordinaire. Au contraire, 
elle ouvre sur la possibilité qu’a chaque individu de prendre possession de sa propre 
histoire et sur sa capacité à donner du sens au monde qui l’entoure.

18h30

médiathèque jean falala
2, rue des fuseliers
51100 reims
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I AM 1984, 2008
Photographie : Popamine / Julien Correc

I AM 1984, 2008
Photographie : Popamine / Julien Correc

I AM 1984, 2008
Photographie : Popamine / Julien Correc
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Jean-Luc Verna, Pascal Marius et Gauthier Tassart

Jean-Luc Verna se joue des limites entre les cultures, les époques ou les genres. 
Dans ses dessins comme dans ses photographies, cet artiste provocateur multiplie 
les références, s’attaquant aussi bien aux grandes figures de l’histoire de l’art qu’à 
celles de la scène rock actuelle. Il utilise de multiples médiums, dessine et sculpte son 
propre corps, se met véritablement en scène, dans la vie comme dans son œuvre. Ses 
dessins, décalques, photocopies, sont rehaussés de maquillage et de fard, évoquant 
l’imagerie de la culture « queer ». Ses œuvres sont de complexes procédés de références, de 
juxtapositions pittoresques et de réinterprétations d’œuvres ou de scènes quotidiennes.

Jean-Luc Verna aime reprendre des choses connues, les images célèbres de l’histoire 
de l’art, les poses de statues, « les airs du répertoire ». Ses idoles : Siouxsie and the 
Banshees (la reine), T-Rex, la new wave, le rock, la pop et même le disco. « Je suis né 
dans les années 1960, j’ai donc 25 ans, c’est le moment rêvé pour chausser des talons 
aiguilles et pousser une petite gueulante, une petite « croonante ». 
Pascal Marius est guitariste, il joue donc de la guitare. Gauthier Tassart ne sait pas faire 
grand chose, mais il essaye. À trois, ils forment le groupe I APOLOGIZE, qui revisite 
les morceaux ou plus simplement les mélodies qui font partie de leur quotidien sans 
distinction de genre.

21h30

chezlegrandbag
2, impasse de la salle
51100 reims
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I APOLOGIZE
Photographie : Julie Pagnier

Jean-Luc Verna
DESIR, 1996
Collection FRAC Champagne-Ardenne



16 exposition au frac
ANNA + PETER
SWING PROJECT 1
EXPOSITION DU 1ER OCTOBRE 2010 AU 2 JANVIER 2011

Sous le nom de Anna + Peter, l’artiste allemande Anna Blessmann et le légendaire designer anglais 
Peter Saville présentent au FRAC Champagne-Ardenne leur toute première exposition.
 
Le travail et les idées de Peter Saville constituent un point de référence clef pour la 
compréhesion de la culture contemporaine. Ayant très tôt intégré le précepte moderniste 
de « l’éducation par l’acquisition », Peter Saville a développé, à partir de la fin des années 
1970, un travail qui se caractérise notamment par la citation de références visuelles 
issues de différents champs culturels, les combinant et créant ainsi un enrichissement 
mutuel des codes visuels qui les régissent. 

Comme l’a suggéré Michael Bracewell, Peter Saville s’intéresse à la façon dont le design 
reflète une vérité plus volontiers attribuée à l’art. Il a largement contribué à repositionner le 
design comme un espace de création qui existerait entre fonctionnalité et non-fonctionnalité, 
une forme artistique libérée des contingences matérialistes et consuméristes et, à un niveau 
plus personnel, « un alibi répondant à des considérations plus larges liées à une philosophie 
de l’esthétique culturelle ».

C’est en effet l’idée qui, dans son travail, prime sur l’objet. Le travail qu’il développe 
avec Anna Blessmann depuis quelques années s’est considé-rablement détaché de la 
notion de design en tant que « solutionneur de problèmes » pour se rapprocher de l’art 
conceptuel, délaissant ainsi la création de formes pour le réarrangement et la réévaluation 
de contextes et de statuts culturels. Si l’intérêt de Peter Saville pour le design passe toujours 
par la relation entre produit et technologie, à l’image de Richard Hamilton qu’il admire, 
ce sont les relations entre les objets, les personnes et les contextes que Anna + Peter 
problématisent avant tout.

L’exposition Swing Project 1 est l’occasion, pour le designer et l’artiste, d’une collaboration 
inédite faisant simultanément appel aux idées, aux influences et aux compétences de chacun 
d’eux. Si Peter Saville nous livre à travers ce projet, tel un décodeur et un analyste, ses 
observations sur la société actuelle en général et, plus particulièrement, sa vision de la 
culture visuelle aujourd’hui, c’est Anna Blessmann qui lui apporte toute sa physicalité, sa 
sensibilité et sa sensualité. 

Swing Project 1 prend pour point de départ l’observation que, dans un monde où toutes 
les disciplines artistiques sont désormais intrinsèquement liées, jusqu’à se confondre, 
l’art contemporain doit désormais être abordé comme une philosophie de la société et 
non plus en relation avec l’idée même de forme. Conçue comme un « mood board », 
l’exposition de Anna + Peter fait la proposition suivante : c’est non par l’objet mais bien 
à travers l’échange qu’il est possible de faire l’expérience du monde actuel et d’imaginer 
d’autres possibles. 

À travers cette exposition, Anna + Peter élaborent une critique aiguisée des tactiques du post-
modernisme qui ont amené à la création d’un monde entièrement voué à la consommation et 
à la communication, où l’hybridité des formes n’a d’égal que leur inutilité. Or, comme ils nous 
le rappellent opportunément, « rien d’inutile ne peut être véritablement beau  ».

Anna + Peter se sont rencontrés dans une galerie de Berlin en 2001 et ont très vite 
démarré une collaboration et créé des œuvres qui ont été présentées dans différents 
lieux d’exposition et publications.

Commissaire : Florence Derieux

Avec le soutien de Champagne Taittinger
Strap-in Mirror Corner, 2010

Purple Box, 2010

Happy Endings Bar (détail), 2010

Portrait de Anna + Peter 
Photographie : Nick Knight


