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À l’origine du projet d’exposition de David Michael Clarke, il y a une histoire de
fascination. Une passion partagée avec Yvan Poulain, directeur de La cuisine, pour
le travail de l’architecte Roger Le Flanchec (1915 – 1986). Une rencontre avec Mme
Orain qui habite une des utopies de l’architecte : la fameuse « maison haricot ». Un
processus artistique qui affiche un idéal vivant et convivial.
Chez David Michael Clarke, pour reprendre une formule empruntée à Robert Filiou,
l’art n’est pas message mais partage. L’artiste noue des relations humaines et
artistiques en jouant avec plusieurs registres d’intervention : geste plastique,
référence populaire, architecture moderniste, design, acte performatif, jeu, musique...
À La cuisine, David Michael Clarke articule son exposition autour d’une structure
muséographique inspirée de la maison de Mme Orain. Reprenant ses contours,
la construction est imaginée comme une boite sinueuse dans laquelle le public
peut entrer. Se faisant artiste-curateur, David Michael Clarke met en scène, dans
l’architecture marquée du centre d’art (RCR, Prix Pritzker 2017), un ensemble de
coopération. Un peu à la manière d’un hôte de maison, il invite dans son intérieur
des œuvres d’artistes qui traitent de l’habitat moderniste et de ses utopies.
S’amusant du décalage entre la facture minutieuse et le bricolage, ses vraies fausses
architectures et mobiliers trafiqués tiennent place d’un salon fantasque à habiter le
temps d’une visite.

horaires d’ouverture
de l’Exposition
Du Mar. au Dim. 14h - 18h
Fermé les jours fériés

ENTRÉE LIBRE
et gratuite

Liste des artistes conviés :
Marie Angelé, Neal Beggs, Hervé Beurel, Florence Carbonne, Etienne Cliquet, Christelle
Familiari, Maxwell James Farrington, Yohann Gozard, Bonella Holloway, Anabelle
Hulaut, David Kidman, Victoria Klotz, Xavier Krebs, Roger Le Flanchec, Guillaume
Pinard, Marianne Plo, Philippe Poupet, Babeth Rambault, Anne Santini, Bertrand
Segonzac, Katharina Schmidt, Laurent Tixador, Elsa Tomkowiak, Béatrice Utrilla et
Juliette Wouth.
Crédits visuels : David Michael Clarke.

