Communiqué de presse 27 septembre 2012

L’option art de l’École supérieure
d’art et design de Saint-Étienne
présente son exposition
Fonds Commun
du 5 octobre au 6 janvier 2013 dans la Platine de la Cité du design
Vernissage le 4 octobre à 18h30
Les étudiants prennent temporairement le statut de
commissaire et établissent une sélection empirique
d’œuvres faisant partis de la collection du FRAC
Auvergne. Cette mission de commissariat interroge
ces étudiants sur leur perception de l’art de
demain. Cette exposition se présente comme un
jeu de familles, une « généalogie de l’art » qui
se déploie dans un parcours fait de continuité
et de ruptures. Axée autour de plusieurs grands
ensembles picturaux, ces « familles » veulent
amener un dialogue entre des genres, mais aussi
des époques.

En collaboration avec le Fonds régional d’art
contemporain d’Auvergne (FRAC Auvergne),
l’option art de l’École supérieure d’art et design
de Saint-Étienne (ESADSE) investit 800m2 de la
Platine de la Cité du design pour présenter son
exposition Fonds Commun.
Le commissariat de cette exposition est assuré
par vingt-sept étudiants de deuxième année de
l’option art de l’École supérieure d’art et design
de Saint-Étienne sous la direction de trois de leurs
professeurs Pierre-Olivier Arnaud, Denis Laget et
Eric Suchère.

Liste des artistes et des œuvres exposés :
- Adam Adach, Granica
- Dove Allouche, Anonyme, 2011
- Darren Almond, Night + Fog, 2007
- Martin Barre, 73-74-C, 1973-1974
- Eric Baudelaire, The dreadful details, 2006
- Bruno Bellec, Sans titre, 1994
- Marc Couturier, Lauzes, 1993
- Jean Degottex, ETC V, 1967
- Loris Greaud, Ending introduction, 2004
- Eberhard Havekost, Eingang, B08, 2008
- Haavard Homstvedt Le Marais, 2011
- Rémy Jacquier, Sans titre, 2001
- Stephen Maas, Sans titre, 1997
- Fabian Marcaccio, Babylon noise, 2003
- Manuela Marques, Situation 5, 2006
- Jonathan Meese, Soylent Gott, 2002-2003
- Raoul De Keyser, Flamingo, 1971
- Nicolas Delprat, Sans titre 2, 2007

- Anne-Sophie Emard, Sanctuaire, 2003
- Roland Flexner, Sans titre, 2000
- Gilgian Gelzer, Sans titre,1998
- Lydia Gifford, Forth, 2010
- Toni Grand, Sans titre, 1987-1997
- Paolo Grassino, Analgesia 900, 2004
- François Morellet, Seule droite traversant
2 carrés dans 2 plans différents : l’un incliné à
O°, l’autre à 45°, 1978
- Yan Pei-Ming, L’homme le plus puissant, 1996
- Eric Poitevin, Sans titre, 1994
- James Rielly, Made in East London, 2002
- Yvan Salomone, Sans titre, 1997
- Nancy Spero, La Folie I + II, 2001
- Clemens Von Wedemeyer, Occupation +
The making of Occupation, 2002
- Xavier Zimmermann, Paysage ordinaire n°14,
2005
Cette exposition est le résultat d’une démarche
singulière mise en place depuis deux ans dans
l’établissement. Elle répond à un double objectif :
pédagogique et artistique. D’un point de vue
pédagogique, elle constitue à la fois un moment
de formation et de professionnalisation des
étudiants qui les conduit à expérimenter à
échelle 1/1 toutes les étapes du processus de
réalisation d’une exposition : le commissariat
proprement dit, c’est-à-dire le choix et
l’agencement des œuvres ; la régie et la
scénographie. Ces étapes sont celles par lesquelles
sont passés les étudiants impliqués dans le projet,

en bénéficiant de l’encadrement des équipes
dédiées de la Cité du design. D’un point de
vue artistique, elle constitue une proposition
originale et stimulante, fruit de la collaboration
d’un établissement d’enseignement supérieur
artistique, l’école supérieure d’art et design
de Saint-Étienne et d’un Fonds régional d’art
contemporain, le FRAC Auvergne.
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