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Vernissage le vendredi 13 septembre 2013 à 19h

Invité en résidence par le Centre d’Art et de Recherche
GwinZegal/Guingamp en 2011*, Mathieu Pernot
présente pour la première fois le fruit de son travail
initié en Bretagne. Ligne de mire est composée de douze
photographies et d’une vidéo, réalisées autour des
blockhaus de la seconde guerre mondiale qui
parsèment les côtes normandes et bretonnes. Partant
de cette architecture de défense militaire, l’artiste
mène à la fois une réflexion sur la nature du paysage
observable à travers les fenêtres de tir et une
expérimentation du procédé à l’origine de la
photographie, la camera obscura.

Mathieu Pernot, Plage du Palus, Plouha, 2012
© Droits réservés

«[...]Dans la série Ligne de mire, Mathieu Pernot
croise, dans un même geste, les principes de la
camera obscura et de la technologie photographique
contemporaine. Il inverse le dispositif optique
de surveillance d’architectures militaires en
transformant des postes d’observation en chambre
d’enregistrement de l’image. L’œil se retourne sur
lui-même. Le paysage de guerre fait place à un

espace d’imagination. En considérant les images ainsi
réalisées, avec leur tonalité sombres, bleus, terres,
noirs, gris, sables, blancs, traces de coups, lignes de
béton décoffré, bords un peu tremblés des surfaces
de couleur, on s’interroge sur la nature de ce qui
se donne à voir : entre peinture et image projetée,
perspective et aplat de couleurs, figuratif et abstrait.
A travers l’archaïsme du dispositif utilisé, une mise en
jeu de la représentation est ici convoquée avec des
photographies évoquant tout à la fois les peintures
rupestres et pariétales, les fresques picturales de
l’Antiquité ou des images vidéos projetées sur un
écran blanc, dans une forme de condensé de l’histoire
de l’image.
Ces murs sur lesquels se projettent les images
inversées ne sont ni anodins ni neutres. Ils
appartiennent aux bunkers du Mur de l’Atlantique,
né de la volonté du IIIème Reich d’ériger une barrière
infranchissable, mis en oeuvre par l’ingénieur
allemand Michael Todt. Le béton est fait du sable et
des galets des plages, immense affaire de travaux
publics, marché juteux de la collaboration entre 1941
et 1944. Vieille de soixante-dix ans, chaque paroi,
marquée de graffitis et d’impacts de tirs, partiellement
repeinte, sert de support à l’image, parmi les restes
de mobilier, bouts de tuyaux, clous. Le mur devient
palimpseste. Les fantômes du XXe siècle traversent
les photographies de Mathieu Pernot pour raviver nos
mémoires.[...]»
Extrait du texte d’Hélène Puisieux, «D’étranges airs de
paysages» in Ligne de mire, Editions GwinZegal, 2013
Commissaire : Jérôme Sother, GwinZegal

*Projet soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme LEADER/Pays de Guimgamp
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MATHIEU PERNOT
Diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie
d’Arles, Mathieu Pernot réalise ses premiers travaux sur
l’histoire douloureuse des populations tsiganes. Dès lors,
il s’attache à montrer des lieux d’enfermement les plus
divers. A la croisée de l’histoire, de la sociologie, et de
l’anthropologie, Mathieu Pernot cherche à produire des
objets qui traversent les disciplines et permettent de
porter un regard analytique sur l’histoire, de lui donner
une forme. La mémoire et la disparition occupent une place
centrale dans ce projet. De même, la représentation de
l’architecture est souvent présente, symptôme des
moments de bascule politique. Images réexistantes comme
les cartes postales, les photomatons, les photographies
d’archives et les prises de vues personnelles constituent
la matière première d’un travail de montage, proche du
document, qui se déploie au fil des séries. Par son
approche à la fois engagée et transversale, l’artiste
s’inscrit dans la tradition d’une photographique politique.

L’éDITION

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

du mardi au dimanche de 12h à 19h
TarifS

Entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Informations sur www.fracbretagne.fr
VISITE ACCOMPAGNéE TOUT PUBLIC

Le samedi à 16h
RENDEZ-VOUS

Les Journées européennes du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
de 12h à 19h, entrée, visites et projections gratuites
A 15h et 16h30 : visite commentée du Frac Bretagne et des
expositions, dans la limite des places disponibles (25 personnes)
Inscription : accueil@fracbretagne.fr
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
PROGRAMMATION

Du 14 septembre au 24 novembre 2013
3 expositions sont présentées au Frac Bretagne :

Ligne de mire
Texte d’Hélène Puiseux, Editions GwinZegal
Format 22 x 32 cm, 24 pages
Couverture souple avec rabbat
ISBN : 9782953792669
Prix : 20 €
Date de sortie : 13 septembre

Histoires et géographies
Aquisitions récentes du Frac Bretagne

GWINZEGAL

Cette exposition est l’aboutissement d’une résidence initiée et
soutenue par le Centre d’Art et de Recherche GwinZegal/Guingamp
Commissaire : Jérôme Sother

Le Centre d’Art et de Recherche GwinZegal se définit
comme une plateforme de travail pour aborder les
différentes facettes de la photographie telle qu’elle se
crée, se produit, se diffuse, fait l’objet d’études, s’édite,
se collectionne dans notre société contemporaine. Le
projet de ce Centre d’Art s’articule entre un territoire à
dominante rurale, Le Pays de Guingamp en Bretagne, et
l’inscription dans un réseau en France et en Europe
d’institutions poursuivant les mêmes objectifs. L’objet est
de permettre la rencontre, l’échange, l’analyse, la
confrontation entre la diversité des acteurs, des pratiques
et des publics autour des multiples points de vue et
usages liés à la photographie tout en prenant en compte
son inscription dans le champ plus vaste de l’image.

Leonor Antunes, Richard Artchwager, Iain Baxter, John Beech,
Attila Csörgö, Bethan Huws, Joachim Koester, Frédérique Lucien,
Eric Lusito, Robert Morris, Charlotte Moth, Tania Mouraud,
Julien Prévieux, Barbara Probst, Robert Smithson, Walter Swennen
Commissaire : Catherine Elkar

Mathieu Pernot
Ligne de mire

Archeologia

L’exposition regroupe 23 artistes dans 4 lieux d’exposition :
40mcube, Frac Bretagne, Musée des beaux-arts de Rennes,
Musée de géologie de l’Université de Rennes 1
Artistes présentés au Frac Bretagne :
Wilfrid Almendra, Bruno Botella, Carol Bove, Étienne Chambaud,
Pascal Convert, Piero Gilardi, João Maria Gusmão & Pedro Paiva,
Laurent Le Deunff, Beat Lippert, Benoît-Marie Moriceau,
Armand Morin, Lucy Skaer, Virginie Yassef
Commissariat général : 40mcube
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Aurore Delebarre
communication@fracbretagne.fr – 02 99 84 46 08

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.

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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