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Esther Ferrer
Le chemin se fait
en marchant (face A)

exposition du 11 janvier au 14 avril 2013

L’artiste,
l’exposition

va-et-vient entre la performance impliquant
la présence du corps en direct et l’installation
pensée comme son image en différé.
Le chemin se fait en marchant (face A) est
la première grande rétrospective en France
d’Esther Ferrer. Son titre est celui d’une
performance que l’artiste a réalisée à
plusieurs reprises et qu’elle reprend le jour
même de l’ouverture de l’exposition au Frac
Bretagne. Cette action est emblématique du
rapport qu’elle établit en permanence entre
le corps, l’espace et la pensée. Souvent je
marche dans mes performances, parfois même
leur matière première est la marche.
Le parcours peut être fixe ou aléatoire.
Parfois je laisse des traces, parfois non,
déclare Esther Ferrer, ajoutant avoir trouvé
son inspiration chez le poète espagnol
Antonio Machado lorsqu’il écrit Marcheur,
il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en
marchant.

Esther Ferrer est née en 1937 à SaintSébastien (Espagne). Elle vit et travaille
à Paris depuis 1973.

Esther Ferrer, L’art de la performance : théorie
et pratique, Centre Pompidou, Paris, 2010
Photo : Hervé Véronèse © Esther Ferrer

L’exposition comprend différents types
d’œuvres : quatre grandes installations,
une série de plus de quatre-vingt-dix
photographies d’actions réalisées depuis les
années soixante, six vidéos, des dessins et
des partitions de performances. Celles-ci
documentent les actions qui restent
fondamentalement éphémères, tandis que les
installations ont vocation à s’inscrire dans
l’espace d’exposition. Conçu comme un
cheminement jalonné de temps forts,
Le chemin se fait en marchant s’inscrit dans
une dynamique qui commence par la gestualité
et s’achève par la trace physique d’un corps.

C’est en 1967 qu’Esther Ferrer rencontre
le groupe Zaj réunissant principalement des
musiciens et réalise sa première performance.
Séduite par cette forme artistique éphémère,
un art nomade, sans domicile fixe qui peut
s’installer partout, elle en fait le centre de
son activité. Son instrument essentiel en est
le corps de l’artiste. La performance est l’art
du temps, de l’espace et de la présence,
dit-elle. Son œuvre se développe dans le sens
d’un minimalisme très particulier qui, selon
ses termes, est basé sur la rigueur de
l’absurde. Ses intérêts la rapprochent
également du mouvement Fluxus et des
expériences menées par le musicien américain
John Cage.
Parallèlement à une activité très dense de
performance, elle produit, à partir des années
soixante-dix, des séries de photographies,
des installations, des objets, des
constructions, des dessins ou encore des
œuvres impliquant les mathématiques.
Tout son travail s’organise autour d’un
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Les œuvres

Siluetas (Silhouettes), 1990-2013
Installation
Techniques mixtes

Archives vidéo, photographies et
partitions
Techniques mixtes

Cette pièce est composée de trois cordes très
épaisses formant chacune un cercle de
diamètre différent, allant croissant du bas
vers le haut. Fermée et ouverte à la fois, elle
sollicite le corps qui peut la pénétrer ou
simplement la contourner.

Un ensemble de documents, issus de
performances, rythme le parcours de
l’exposition : les vidéos et les partitions ainsi
qu’une importante série de photographies de
gestes arrêtés. Ceux-ci révèlent la richesse
du vocabulaire graphique d’Esther Ferrer qui
mêle la légèreté de petites figures croquées
avec humour et la rigueur apparente de
schémas scientifiques.

Perfiles (Profils), 1982-2013
Peinture murale
Encre de Chine
C’est lors d’un cours de biologie qu’Esther
Ferrer découvre le fonctionnement du cerveau.
Elle se le représente alors comme une pile
émettant des ondes électriques, une image
prégnante à l’origine de Perfiles. Ce dessin
mural répète à l’infini, tel des ondes, les
contours de son propre corps.

Pyramides, 2013
Installation conçue pour l’exposition.
Techniques mixtes
L’installation associe la construction d’une
structure géométrique constituée de câbles
tendus à une grande peinture murale vivement
colorée faite d’un foisonnement de gestes
tracés au pinceau. Le visiteur est invité à se
déplacer de part et d’autre de l’écran formé
par les fils pour modifier sa perception de
l’espace.

Esther Ferrer, Perfiles, 1998
Photo : Javier Ruiz © Esther Ferrer

Un espace à traverser, 1994
Performance, archive vidéo, extrait
12’18’’

Las Tres Gracias (Les Trois Grâces),
1970-2013
Chaises, câbles, fils, matériaux divers

Esther Ferrer considère toujours
l’enregistrement vidéo de ses actions comme
simples traces documentaires. Cependant,
Un espace à traverser, filmé par R.Piegza, est
l’un des rares exemples conçu comme une
œuvre à part entière, se substituant à l’action.

Cette pièce revisite un thème mythologique
largement repris dans l’histoire de l’art, celui
des Trois Grâces. Esther Ferrer délaisse la
représentation d’une féminité enfermée dans
des codes purement esthétiques pour ne
montrer que l’absence ou la trace sexuée du
corps. Trois chaises sont ainsi mises en
suspension et délimitent un vide au centre
duquel repose un triangle de fils rouges.
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Le chemin se fait en marchant (face A)
Exposition du 11 janvier au 14 avril 2013
Commissariat : Marion Daniel
En partenariat avec le MAC/VAL, Musée d’Art
contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine,
qui présentera au cours de l’hiver 2013-2014
la face B de l’exposition

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 12h à 19h

VISITE ENSEIGNANTS
Mercredi 16 janvier à 14h30

PERFORMANCE D’ESTHER FERRER
Jeudi 10 janvier 2013 à18h
L’artiste réalise au Frac Bretagne la performance
Le chemin se fait en marchant. Entrée libre

VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC
Le samedi à 15h

CONFÉRENCE-PERFORMANCE D’ESTHER FERRER
Jeudi 14 février 2013 à 19h
Au Musée de la danse, Rennes, en partenariat
avec l’Université Rennes 2 et l’EESAB, Ecole
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne,
intitulée L’art de la performance : pratique et
théorie.
infos/réservation :
www.museedeladanse.org

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. Le Frac Bretagne est
membre des réseaux Platform, regroupement
des Fonds régionaux d’art contemporain et ACB,
art contemporain en Bretagne.

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous
Veuillez contacter le service éducatif du
Frac Bretagne par mail :
service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi :
02 99 84 46 10
Pour plus d’informations, un dossier
documentaire sur le travail de l’artiste
est disponible en salle

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

