
L’EXPOSITION Go Ghost !
de Francesco Finizio
En Facile à Lire et à Comprendre

Qui est Francesco Finizio ? 
Francesco Finizio est un 

artiste contemporain.

Il vit à la même époque que nous.

Il habite à côté de Brest, en Bretagne.

Francesco Finizio créé des œuvres d’art
avec des objets.

Il récupère des objets dans des brocantes
ou des déchèteries.

Ces objets sont usés et fragiles.

Il utilise ces objets dans des installations.

Francesco Finizio 

Une installation est une œuvre d’art

qui s’étend dans un espace.

Souvent, il y a beaucoup de choses à regarder.



L’exposition
Dans l’exposition de Francesco Finizio,

il y a 7 vidéos et une installation.
L’exposition dure du 12 février au 19 septembre 2021.

L’installation Go Ghost !
Francesco Finizio a créé une grande installation 

dans la grande salle du Frac Bretagne.

L’artiste a récupéré beaucoup de portes.

Ces portes sont abîmées.

Ces portes sont attachées les unes avec les autres.

On peut marcher autour.
On peut regarder à travers les portes.

L’installation ressemble à un labyrinthe.

L’installation Go Ghost ! au Frac Bretagne



L’artiste a accroché des objets sur les portes. 

Ce sont des objets du quotidien.

Le quotidien c’est la vie de tous les jours.

Parmi ces objets, il y a :

•   des morceaux de chaises

•   des télécommandes

•   des couvercles de pots de confiture

•   des bouteilles…

L’artiste assemble parfois plusieurs objets.

Certains objets font penser à des visages
ou à des têtes.

On dirait des fantômes. 

Cela rappelle le titre de l’exposition Go Ghost !

Le mot Ghost veut dire fantôme en français.

Les objets ressemblent à des têtes.



Les vidéos
Francesco Finizio présente 7 vidéos sur des écrans.

Ces écrans sont accrochés en ligne au mur.
Les vidéos ont été filmées avec un caméscope. 

Les vidéos ont été réalisées en France
et à l’étranger.
Francesco Finizio filme lors de ses voyages.

Quand il s’ennuie, Francesco Finizio filme

ce qu’il voit autour de lui :

•   des objets,

•   des personnes dans la rue,

•   des paysages…

Il ajoute une musique avec des sons bizarres.

Ces vidéos sont parfois drôles. 

Les 7 vidéos de Francesco Finizio

Merci à Angélique Leclerc, Hugo Lefort, Rozenn Vaye 

et Sandrine Thépot de l’ESAT Utopi L’Hermitage.
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