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Cécile Reims dans son salon du 17, rue Notre Dame, la Châtre, mars 2017.
Oscar Michal, vidéogramme de l’exposition

Roche vive
Cécile Reims et Fred Deux
Fondateurs du Centre d’art contemporain de Lacoux
Ain, Haut-Bugey
du 04 juinau 10 septembre 2017
Vernissage le 3 juin 2017 à 18h
Commissariat : Claire MATHIEU
Réalisation et accrochage vidéo : Oscar MICHAL
---

cf. deux
Vernissage le 3 juin 2017 à 12h
du 3 juin au 22 juillet 2017
URDLA - Villeurbanne
---

Le Monde de Fred Deux

du 20 septembre au 31 décembre 2017
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Automne 2017

Fred Deux (1924-2015) est un immense dessinateur du XXe siècle, dont
la reconnaissance va croissant depuis plusieurs décennies. Si on a
pu le rattacher à l’art brut ou à l’abstraction lyrique et au tachisme, il
est avant tout un électron libre dans la création du second XXe siècle.
Son dessin est viscéral et organique.
Cécile Reims (1927), son épouse, est l’une des dernières et sans doute
des plus grandes représentantes de la gravure d’interprétation, et
un maître incontestable en la matière. Elle fut l’interprète de Hans
Bellmer, Léonor Fini, Salvador Dali et Fred Deux.
« Roche vive », l’exposition qui leur est consacrée, donne à voir ce que
c’est que de constituer un couple d’artistes : la création à quatre mains,
les actes de tendresse créative, les témoignages d’une vie à deux, à
travers archives, outils, vidéos, et une trentaine de dessins et
d’estampes.

Cécile Reims parcourant l’Élan vital, la Châtre, mars 2017
Oscar Michal, vidéogramme de l’exposition

« Roche vive » est une exposition à mi-chemin entre le cabinet d’art
graphique et l’exposition vidéo : s’accordant avec souplesse à l’état
d’esprit audacieux qui était celui de ses fondateur dans les années
1970, l’exposition se veut contemporaine en présentant un accrochage
en partie vidéo dépeignant le village de Lacoux, la maison du couple à
La Châtre, et une partie des collections du Musée de l’Hospice SaintRoch d’Issoudun.
On pourra parler, pour cet œuvre sur une œuvre, de « vidéo d’interprétation », sur le modèle du genre de la gravure du même nom. Humilité,
attention, et efficacité qualifient cet acte de passage.
« On dit bâtir sur un vif fonds, ou sur roche vive, quand on bâtit sur un
fondement solide et ferme, dont les terres n’ont point été remuées. »
(Dictionnaire de Furetière). Ainsi du Centre d’Art contemporain de
Lacoux, fondé en 1971 par le couple d’artistes et véritable bout du
monde bâti sur de la roche.

Fred Deux, collection Cécile Reims et Fred Deux, la Châtre
Oscar Michal, vidéogramme de l’exposition

Vue panoramique de Lacoux, hiver 2016
Oscar Michal, vidéogramme de l’exposition

Commissariat : Claire MATHIEU
Réalisation vidéo : Oscar MICHAL
Claire Mathieu (1991) est élève normalienne de l’École Normale
supérieure de Lyon depuis 2012 et commissaire indépendante.
« Roche vive » est sa première exposition. Après trois ans passés à Lyon,
elle vit et travaille à Paris.
Oscar Michal (1990) est en cinquième et dernière année à l’École
Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il est vidéaste et prépare
activement son diplôme de fin d’études (2017). Il vit et travaille également à Paris. Il est le réalisateur des vidéos de « Roche Vive ».
Bande-annonce de l’exposition visionnable sur le site du Centre d’art
contemporain de Lacoux, en avant-goût aux vidéos de l’exposition.
Avec l’aide et le soutien de Yasmin Yrondi, auteure du tirage de tête à
vingt-cinq exemplaires de « Roche Vive », la publication de l’exposition
dirigée par Claire Mathieu (auteurs : Elhou Aba, Isabelle Couloigner,
Caroline Honorien, Anouck Luquet, Claire Mathieu, Marion Falaise,
Margot Taupin, Tristan Sénécal) et responsable de l’accrochage vidéo
(École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris), Joran Leroux,
monteur, et Lucas Roussel (École Normale supérieure de Lyon), preneur de son.

ŒUVRES VISIBLES DANS L’EXPOSITION
Fred DEUX
Sans titre (Taches), 1955, Encre de chine, 4 dessins, 25,8 x 18,2 cm, INV : 96.07.267. (3 à 6)
Sans titre, 1970, eau-forte, 16,4 x 22,4 cm, Laz 277
Trachéotomie, 1970, eau-forte, 17,9 x 12,9 cm, Laz 283
Parade interne, 1970, Laz 288
Hans le hérisson, 1972, 26 x 16 cm, Laz 367
Fleur de neige, 1972, 266 x 159 cm, Laz 368
Extroït, La Fente, 1973-1974, 20 x 13,5 cm, Laz 461
Processus, 1975, 12 x 9,9 cm, Laz 565
La Traversée, Laz 1000 ; 1005-1007
Celui qui voit, 1992-1993, 565 x 754 cm, Laz 1111
Cécile REIMS
Saltimbanques, 1949, 173 x 148, Laz 20
Psaumes, 1950, 207 x 240 cm, Laz 50
Canal de l’Ourcq, 1950, 184 x 258 cm, Laz 59
La Seine, 1950, 177 x 237 cm, Laz 66
Visage d’Espagne, 1951, 278 x 159 cm, Laz 94
Déserts, 1957, 120 x 198 cm, Laz 113
Bestiaire de la mort, Laz 141 ; 145 ; 148
Cosmogonies, 1957, 13,9 x 29,8 cm, Laz 157
Alphabet de Maître E.S., 1985, 19,5 x 13,9 cm, Laz 914
Accomplissement, 1986, 24,7 x 18,4, Laz 960
Exil des roches, 1999, 14,8 x 9,1 cm, Laz 1221
Hans BELLMER
Oracles et spectacles, 1967, 15,8 x 15,4, Laz 182
Sombre printemps, 1970, 26 x 20,7 cm, Laz 227
Portrait de femme, 1972, 29,9 x 23, 9 cm, Laz 351
Oscar MICHAL
Du portrait au retable (vidéo, collections Fred Deux et Cécile Reims du Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun)
Métamorphose (vidéo, ibid)
La Châtre (vidéo, intérieur de la maison de la Châtre, dans le Berry)
Lacoux (vidéo, vues multiples de Lacoux)
La Collection (vidéo, collections d’arts premiers Fred Deux et Cécile Reims du Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun)

« Roche vive » fonctionne main dans la main avec l’exposition de l’Union
de la Lithographie d’art (URDLA) “Cécile Reims Fred Deux « cf. deux »,
vernie le même jour.

Empruntant son titre à la signature conjointe de Cécile Reims et
Fred Deux, symbole de leur union artistique et amoureuse, cf. deux
s’intéresse précisément à l’oeuvre gravé en rapport aux textes des
deux artistes. Pour la première fois, le public de l’URDLA découvrira
toute la valeur de l’estampe dite d’interprétation : Fred Deux dessine,
Cécile Reims grave. Leurs pratiques se recouvrent à nouveau dans l’écriture. Les deux textes fondateurs de ces oeuvres singulières La Gana
(Julliard, 1958) pour Fred Deux et L’Épure (Julliard, 1962) pour Cécile
Reims animent le désir de révéler par l’exposition ce qui unit «cf. deux».
(communiqué de presse de l’exposition).
--Exposition jumelée en écho à la rétrospective « Le Monde de Fred Deux »
du 20 septembre au 31 décembre 2017

Suite à plusieurs donations effectuées depuis 2015, le musée des
Beaux-Arts de Lyon organise à l’automne 2017 une exposition rétrospective de l’œuvre de l’artiste Fred Deux.
Issu d’une famille ouvrière modeste, Fred Deux abordera le dessin en
autodidacte, notamment suite à la découverte bouleversante de l’œuvre
de Paul Klee en 1948.
Chacun de ses dessins commence par une tache, à l’encre de Chine ou
en couleurs, qu’il travaille ensuite avec diverses techniques.
Son travail s’organise par cycles et par séries, selon un temps en spirale, avec des progressions et des reprises de motifs plus anciens.
À ses talents de dessinateur, Fred Deux ajouta ceux d’écrivain (il publia
de nombreux ouvrages, d’abord sous le pseudonyme de Jean Douassot
puis sous son nom propre)et de conteur, en enregistrant sur un magnétoscope le récit de sa vie.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LACOUX
Le Centre d’art contemporain de Lacoux est né de l’initiative des artistes
Fred Deux et Cécile Reims. Lacoux est situé sur un promontoire rocheux
surplombant les gorges de l’Albarine, il offre quelques-uns des plus beaux
points de vue de la région sur les sommets du Bugey. L’exceptionnalité
de son environnement participe à celle de la structure, il se dégage une
« magie du lieu » à laquelle les artistes et les visiteurs sont très sensibles.
L’association créée en 1971 proposa sa première exposition (Max Ernst)
en 1972 dans les locaux de l’ancienne Mairie-école. En 2001 un projet architectural initié par la commune transforma définitivement le lieu en un
véritable espace d’art. Les expositions s’étendent sur 200m2, répartis sur
2 niveaux (accessibles aux fauteuils roulants). Depuis 2012, un studio a été
aménagé afin d’accueillir les artistes en résidence. Aujourd’hui l’ambition
de l’association du CACL est de poursuivre l’élan initié par ses fondateurs
et de soutenir la création contemporaine. Le comité de programmation
propose des expositions monographiques (Fréderic Khodja, Mathieu
Cherkit, Jean-Xavier Renaud, Karim Kal, Vidya Gastaldon, Alexandre Joly...)
ou thématiques en lien avec ses réalités (économiques, territoriales, sociétales...). Nous travaillons aussi avec des commissaires extérieurs (L’équipe
de la Revue Collection, Pascal Pique) ou en partenariat avec des écoles de
beaux arts.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Hameau de Lacoux
01110 Hauteville-Lompnes
www.cacl.info
contact@cacl.info
Ouvert tous les samedis et dimanches
de 14h à 18h pendant les expositions
Entrée libre
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
CONTACT CLAIRE MATHIEU

Commissaire de l’exposition Roche vive
clmathieu14@gmail.com

