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Invités à investir les espaces de la galerie de Rohan à 
Landerneau, Christelle Familiari et Vincent Mauger 
développent chacun une œuvre qui s’inscrit dans les registres 
de la sculpture et de l’installation. Ils font partie d’une 
génération d’artistes qui ne se soucie pas de la séparation 
entre art et artisanat et emploie indifféremment des éléments 
existants, des objets qu’ils façonnent eux-mêmes ou dont 
ils confient la réalisation à autrui, au service de leur projet 
artistique. De même, si leur travail témoigne d’une attention 
au contexte, il n’obéit pas strictement à la notion d’in situ : 
chaque proposition ayant la potentialité d’être transposée, 
réinterprétée pour un autre temps, un autre lieu.  
L’invitation à Landerneau s’est faite sous le signe d’une 
matière minérale, la terre, la municipalité ayant le grand 
projet d’ouvrir à la visite pour l’été 2019, une ancienne 
briqueterie désormais en l’état de vaste ruine à ciel ouvert. 
En écho, l’exposition à la galerie de Rohan, présentera un 
état de la réflexion et des expérimentations des deux artistes 
entre art, technique et science.

Vincent Mauger, Sans titre, 2015 © ADAGP, Paris 2019.  
Crédit photo : Aurélien Mole

Quand on évoque le travail de Christelle Familiari, l’expression 
« fait à la main », prend tout son sens, désignant à la fois un 
mode de fabrication et l’échelle de l’objet, toujours accordée 
à celle du corps. La main de Christelle Familiari invente sans 
cesse de nouvelles manières de faire. Elle compose des objets 
au crochet, travaille la porcelaine pour en faire un tissu, 
entrelace du fil de fer ou presse du grès dans son poing. 
Cependant, la diversité des techniques utilisées trouve une 
unité dans un goût pour le geste qui noue, qui lie et 
entretisse.1 Cet art de l’entrelacs sera associé à la galerie 
de Rohan à de nouveaux usages de la terre, en particulier la 
production de Peaux, des visages/pots.

Christelle Familiari, Vue d’atelier, Peaux, 2019 © ADAGP, Paris 2019

Vincent Mauger étend le dessin à l’espace : il élabore des 
topographies de briques, de parpaings ou de PVC dans la 
trame desquelles il ménage des perturbations progressives, 
des rotations lentes, des déclivités régulières. Ses pièces, 
souvent élaborées par répétition et déplacement d’éléments 
identiques, s’inspirent de l’imagerie virtuelle et des 
techniques qui schématisent le monde en lui assignant des 
coordonnées - courbes de niveaux de la cartographie, 
diagrammes mathématiques, schémas moléculaires, etc.1 

Dans l’espace haut de la galerie de Rohan, Vincent Mauger 
recompose l’une de ses œuvres emblématiques : un paysage 
de briques que le visiteur est amené à expérimenter.

1 D’après les notices de Nina Leger dans le catalogue Sculpter (faire à l’atelier),  
éd. Fage, 2018.
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Ils ont en partage la recréation de paysages avec des 
matériaux et des formes simples, vernaculaires parfois, 
modulaires souvent. Et cette modularité contient en elle un 
potentiel d’expansion à l’infini. Détournant et déplaçant les 
usages de la terre, brique et porcelaine, les deux artistes 
transforment les espaces de la galerie. Ils ont en commun 
également de bouleverser des usages, de renverser les 
modalités usuelles : faire de la brique une paroi horizontale 
où le geste de détruire construit le paysage, faire d’un 
maillage de fine porcelaine un paysage d’une souplesse telle 
qu’elle évoque les « mappings » 3D. Ensemble, ils créent un 
milieu, une réalité sensible dont chaque visiteur est à même 
de faire l’expérience, en marchant, en regardant. 
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ENTRÉE LIBRE
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 8 juin au 5 juillet de 14h à 18h
Du 6 juillet au 1er septembre de 11h à 13h et de 14h à 19h
Du 2 septembre au 3 novembre de 14h à 18h
 
Sur rendez-vous pour les groupes 
 
L’exposition Christelle Familiari Vincent Mauger Promenade 
sur terre est réalisée en partenariat entre la Ville de 
Landerneau et le Frac Bretagne.
 
Le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Région Bretagne. 
Sa mission principale est de constituer une collection d’art 
contemporain, dont il assure la diffusion à l’échelle régionale, 
nationale et internationale.
 
Retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur
www.fracbretagne.fr

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 | 18H30
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Un partenariat Ville de Landerneau/Frac Bretagne. Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère 
de la Culture (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes. Le Frac Bretagne est membre de Platform, Regroupement des Fonds régionaux 
d’art contemporain, et du réseau a.c.b-art contemporain en Bretagne.   


