
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise Saint-Joseph Pontivy 
Exposition ouverte du 6 juillet au 31 août 2012 
Et les premiers week-ends de septembre : les 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16.  
Vernissage le dimanche 8 juillet à 12h 
 

 

 

 

 

 

RÉSONNANCES 
Yuna Amand    Pat Steir 

Communiqué de presse 

Durant l’été, l’exposition Résonnances prend place dans l’église Saint-Joseph de Pontivy, dont l’ampleur 

rend possible le déploiement d’œuvres de belles dimensions.  

Deux artistes, Yuna Amand et Pat Steir montrent, l’une dans le chœur, l’autre entre les piliers de la nef, 

des travaux dont la mise en relation repose sur les notions d’horizontalité et de verticalité mais aussi sur 

le mouvement et l’élément liquide. Ensemble, ces œuvres composent un paysage modulé par la lumière 

changeante filtrée par les vitraux de l’église. 

Pat Steir, Cascades, 1992 
Crédit photo : Frac Bretagne © Pat Steir 

Dans l’œuvre de Pat Steir, artiste américaine, la peinture est en 
relation directe avec l’histoire, c’est-à-dire qu’elle étudie toutes 
les possibilités communes à Turner, Ensor, Pollock ou Hokusaï 
par exemple, pour découvrir une manière propre d’envisager la 
peinture à partir des genres traditionnels. A partir de 1985, elle 
entreprend un cycle sur le thème de l’eau qui, commencé avec 
Vagues (Waves), se poursuit avec la série Cascades (Waterfalls).  
Sa technique consiste, sur une toile au fond monochrome  
placée à la verticale, à laisser glisser de la peinture fluide  
jusqu’au bas du tableau. Il en résulte une réelle impression de 
cascade faite d’une gerbe d’eau et d’éclaboussures. Les quatre 
œuvres présentées ici témoignent de sa recherche permanente 
pour multiplier les versions d’un même motif. En 1992, pour le 
parc de Kerguéhennec, elle projette de la peinture sur des 
bâches à large maillage qu’elle installe entre les arbres.  
La verdure située derrière la toile se distingue nettement par 
transparence et confère au jet de peinture la réalité d’une  
cascade naturelle. Il faut au spectateur, imaginer à la place des 
travées feuillage et troncs d’arbres pour retrouver, à l’instar de 
cette artiste, la signification des symboles et de leur origine. 



Yuna Amand élabore des dispositifs d’images, de 
volumes ou de sons pour faire accéder le public à 
un vaste champ sensoriel propice à la création 
d’imaginaire. Ducks and Drakes, œuvre acquise 
par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, se déploie 
en quatre modules lumineux constitués de tubes 
néon circulaires imbriqués les uns dans les autres. 
Un système de programmation permet à ces îlots 
de fonctionner en chaîne et de faire circuler la  
lumière d’un anneau à l’autre comme d’un  
module à l’autre. Le titre est une expression de 
langue anglaise signifiant à la fois «ricochets» ou 
« les petits font les grands ». Métaphore de  
ricochets sur une surface d’eau, ce dispositif traite 
du rapport de l’onde à son espace. Le chœur de 
l’église devient plan aquatique, bassin dans la  
pénombre où se joue un phénomène ondulatoire, 
mouvement infini quasi hypnotique. Alliant la  
technique à la poésie, elle crée ainsi un  
enchaînement du regard et de la pensée,  
suscitant une méditation artistique autant que  
métaphysique.  

Œuvres du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine  
et du Fonds régional d’art contemporain Bretagne 
Exposition organisée dans le cadre de la 21ème édition de l’Art dans les chapelles 
Eglise Saint-Joseph -  Square Lenglier - 56300 Pontivy  
 

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) du 6 juillet au 31 août,   
et les premiers week-ends de septembre : les 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 
 
de 14h00 à 19h00 
 
Contacts presse :  
 
Mairie de Pontivy, Service action culturelle / tél : +33 (0)2 97 25 00 33 / www.pontivy.fr  
 

Frac Bretagne, Service communication / tél : +33 (0)2 99 37 37 93 / www.fracbretagne.fr 

Yuna Amand, Ducks and Drakes, 2010,  
Fonds départemental  d'art contemporain  
d'Ille-et-Vilaine © Yuna Amand  

 

Frac Bretagne - 19 avenue André Mussat - CS 81 123 - 35 011 Rennes cedex 
tél : +33 (0)2 99 37 37 93 www.fracbretagne.fr                                                                                                                                                                                        
 

 
Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Ministère de la Culture et de la Communication  - DRAC 
Bretagne et de la Ville de Rennes. L’exposition est réalisée en partenariat avec la Ville de Pontivy.  
Le Frac Bretagne est membre de « Platform », groupement des fonds régionaux d’art contemporain et d’ACB,  
art contemporain en Bretagne.  

Ces deux artistes, usant de médiums 
différents, nous font percevoir avec la 
même générosité, au-delà du réel, une 
façon de considérer poétiquement ce  
qui constitue la vie. C’est là leur affinité. 


