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Au Centre Régional d’Art Contemporain à Sète dans le cadre d’une project-room au premier étage, l’artiste
Nicolas Fenouillat joue des variations d’«Iron Man» de Black Sabbath dans l’armure de Lancelot du Lac.
Une série de photographies, une vidéo, des néons, une performance se présentent comme autant
d’interprétations d’une métaphore théâtrale. L’artiste met en scène la sublime extravagance d’un batteur
enfermé dans sa pesante cuirasse qui combat contre l’instrument pour produire le groove puissant et sauvage
du Heavy Metal. Ce héros de métal Iron Man est-il toujours en vie ?

Légende des visuels :
Nicolas Fenouillat, Iron Man (Homme de Fer), 2017.
Photos dimensions variables.

LA PRATIQUE DE NICOLAS FENOUILLAT
La musique est dans l’ambivalence d’un code secret, d’un système d’écriture difficile, compris par
quelques-uns, et par ailleurs d’un résultat qui peut, paraît-il, traverser l’espace et toucher tout un
chacun instantanément.
Reliée aux arts visuels, la musique a généré un groupe de références maintenant acquises. Du
fascinant caractère graphique de certaines partitions et de systèmes d’écriture nouveaux, des expérimentations de John Cage, ou d’une communauté d’esprit venant du rock élargissant les modes
d’analyse vers le biographique ou les cultural studies, l’empreinte du son et des réflexions des musiciens inervent maintenant couramment les pratiques plastiques.
La musique n’est pas le problème pour nous. Le son non plus. Ils forment des indices, ils proposent
un bout de réponse à la question : « Comment créer une forme plastique simple, connue, et la charger d’un nouveau vocabulaire ? ».
L’interrogation de départ s’expliquerait par : « Comment faire comprendre que les images ont bien
sûr des significations, et que ces significations peuvent, en plus de formes connues, venir d’un code
que l’on reconnaît sans comprendre, et donc peuvent rester inconnues ? ».
Ici la musique n’est pas pensée comme vectrice d’idéologie, ou un art qui s’adresse à un sens particulier. Elle est considérée comme un programme, un type de structure qui, dans sa forme et dans
ses outils, peut déjouer quelques réflexes de production et d’interprétation des arts visuels.
Il s’agit d’instiguer un jeu sur la structure : l’important n’étant pas d’affirmer un style plastique mais
plutôt d’utiliser les éléments constitutifs à une création artistique particulière. Ces éléments constitutifs se retrouvent alors montrés sous un autre angle.
Le travail de Nicolas Fenouillat devient, c’est le propos de ce texte, une sorte de mise à nu du dispositif sensitif.
Eminemment conceptuel dans ses formes, il va s’attacher à dévoiler les éléments fondamentaux
d’un langage et son vocabulaire. Il s’agirait par ailleurs de relier un dispositif apparemment neutre
à un potentiel de corporéité.
Les doubles niveaux d’interprétation vont alors devenir une des clés d’entrée. Les interférences
entre différents langages et pratiques, incluant le corps, l’instantané et le différé vont devenir des
constantes de son travail de plasticien. Plus qu’aavant, la pratique de groupe chère aux musiciens,
les développements scéniques et ses liens vers la poésie, le théâtre, la construction commune ou
la délégation, apparaissent au centre de ses préoccupations, avec comme leitmotiv les questions du
code, de la transmission, et donc du secret.
En corollaire à la référence savante, ce dernier constitue un point de jonction entre différents médiums.
Citations dont nous ne connaissons pas l’origine, langages indécodables, silences, vibrations de l’air
ou de l’encre : la technique de dissimulation, mêlée parfois à l’aléatoire, brouille toutes les pistes.
Par exemple, la référence aux portées vides dans Axis Mundi devient une partition dont la musique
n’est pas jouée, les battements d’ondes sérigraphiés renvoient aux mêmes sons imaginaires. Les
fûts de batterie découpés et tremblants d’Hélices apparaissent comme ayant subi les vibrations
de leurs chocs et passent de blocs à objets mouvants et transperçables par le regard. La musique
n’a en effet pas de meilleure métaphore que le silence qu’elle induit, l’œuvre graphique que le mur
blanc qui la sépare d’une autre, espace dans lequel l’auditeur, le spectateur vont s’engouffrer.
Le silence et son lien avec l’espace prennent donc une part prépondérante dans le travail de Nicolas
Fenouillat, comme le choc du rythme est aussi la création de fractions vacantes. Il fournit autant
une promesse qu’un espace à combler. On pourrait même dire que le travail de l’artiste, au lieu de
« mettre en musique », ou à l’inverse de « mettre sous forme visuelle », consiste à faire résonner,
à apporter un silence, base même de la résonance et de l’écho, de la diffusion par ricochets d’une
onde ou d’une vibration.

Elle disparaît en même temps qu’elle développe ses harmoniques et traverse l’air, tout comme la
lumière.
D’un autre côté, les solos de batterie dont on ne peut pas reconnaître l’auteur original sont une
étrange éloge à la syncope, au déséquilibre : Nicolas Fenouillat ne préservera d’un morceau que
le break, les passages de batterie sensés relier des fragments plus longs. Si l’auteur prélève les
interstices, c’est que dans ces courts moments, destinés à casser autant qu’à relancer un groove,
se jouent l’attention et la surprise, mais aussi un espace de liberté accaparé par un musicien qui,
au départ, est plutôt censé assurer derrière les autres le support et les fondations d’un morceau
musical. C’est justement qu’il a entre les mains la source, la forme basique et brute de tout ce qui
va se construire autour de lui. Au trait et au point qui correspondent au battement et aux fréquences
s’ajoute alors un vocabulaire de spirales et de boucles proches de la rupture. Principes de répétition, de vases communicants et de cascades, non pour leurs captivantes mécaniques, mais pour
leur capacité à générer un beat, une maladresse ou une imprudence. La répétition exacte n’existe
pas, elle va toujours avec une transformation et c’est dans cette anticipation d’une métamorphose
que Nicolas Fenouillat intervient : il abandonne d’entrée la possibilité d’une réplique exacte. La démarche conceptuelle sera de mettre en valeur le silence des signes.
Damien Airault

Nicolas Fenouillat Paires de Baguettes (série) 23-10-2016, Louvre, Paris, Fr 2009-2017. Tirage unique.

« La puissance du jeu de batterie de Nicolas Fenouillat a un corollaire : il casse souvent ses baguettes. C’est alors que le plasticien intervient. Selon un rituel inlassablement répété, il sacrifie
par le feu ses baguettes hors d’usage dans un moule de sable. Il coule ensuite du bronze dans la
forme laissée par la combustion puis casse le moule. Cette transformation alchimique lui permet de
conserver la mémoire physique de ses meilleures performances musicales. Ses baguettes moulées
en bronze fonctionnent comme des totems qui condensent différents moments de son parcours de
musicien.»
Stéphane Malfettes

ELÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Né à Saint Martin d’Hères (38), Nicolas Fenouillat vit et travaille à Paris, FRANCE.
Il est représenté par la Galerie METROPOLIS, Paris.
www.nicolasfenouillat.com
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IRON MAN LIVES AGAIN !, CRAC d’Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée, Sète (F)
DANCEFLOOR, Galerie Métropolis, Paris (F)
Transmission, Paris/Berlin art space, Los Angeles (US)
Silence Silence, Théâtre Liberté, Toulon (F)
Frissons, Lebenson Gallery, Paris (F)
Bruit Blanc, Lebenson Gallery, Paris (F)
1 tragédie 1 mythe, Galerie Néon, Lyon (F)
Alternative2Antipodes, Gertrude ContemporaryArt Space, Melbourne (AU)
Alternative Antipodes, Confort Moderne, commissariat Yann Chevalier, Poitiers (F)
Einstein off the Wall, Espace Kugler, Genève (CH)
Mijn Stalker, Galerie Agentur Amsterdam (NL)
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Masnaâ, Espace Darja, Casablanca (MAR)
Music Palace, Villa Empain, commissariat Diana Wiegersma, Bruxelles, (B)
INSECT-LIKE / LIKE INSECTS, commissariat Patrick Tarres, Lautrec (F)
Mythomania, le 106, commissariat Stéphane Malfettes, Rouen (F)
Jeunes & Contemporain, Confort Moderne, Poitiers (F)
Axis Mundi UK, Sculpture dans l’espace publique pour la ville de King’s Lynn (RU)
Empreintes et passages à l’acte, commissariat Mehdi Britt, Marseille (F)
Cutlog NY, New York (USA)
Festival art & ville : Les Hortillonnages 2012, Amiens (F)
Les Établis, CRAC de Sète, commissariat Judicaël Lavrador, Sètes (F)
Exposition de Noël, Magasin de Grenoble, commissariat Yves Aupetitallot (F)
Cutlog, Bourse du travail, Paris (F)
Printemps de Septembre, Abbaye des Capucins, Montauban (F)
3, Londonewcastle Project Space, Londres (UK)
Le Confort à la Carrière, Carrière de Tercé, Poitiers (F)
Force de l’Art 2, Grand Palais, Paris, commissariat JL.Froment, JY.Jouannais, D.Ottinger (F)
Six Feet Under, Galerie Glassbox, Paris (F)
Nicolas Fenouillat & Le Gentil Garçon, Déléguation parisienne du Grand Lyon, Paris (F)
After Height, Galerie Aperto, Montpellier (F)
Printemps de Septembre, Toulouse, commissariat Christian Bernard (F)
Exposition de Noël, Musée de peinture de Grenoble, commissariat Yves Aupetitallot (F)
Biennale du design de St Etienne, invitation de Mathalie Crasset et Stéphane Magnin (F)
École Temporaire”: Import/Export, CNAP Villa Arson, Nice (F).
Surface de rencontre temporaire n°1, commissariat Stéphane Magnin, CNEAI, Chatou (F)
IFC3, Institut Français de Casablanca, commissariat JL Froment, Casablanca (MAR)
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Iron Man, Louvre, Paris (F)
Iron Man, émission PingPong de France Culture, Grand Palais, Paris (F)
POETRY, Espace Louis Vuitton, Paris (F)
GOO (Gymnastique pour Oeil et Oreille), MACVAL, Vitry (F)
Musique au chronomètre pour 5 batteurs, pour les Lundis du Pavillon, Palais de Tokyo (F)
POETRY, Festival Masnaâ, Institut Français de Casablanca (MAR)
Batterie, avec le chorégraphe David Wampach, Fondation Cartier, Paris (F)
POETRY, exposition du CNAP, Des choses en moins, des choses en plus, Palais de Tokyo, Paris (F)
POETRY, Auditorium, Quimper (F)
Mélodies de Bonheur, de Yan Duyvendak festival Antigel, Genève (CH)
Solo, Empreintes et passages à l’acte, Marseille (F)
POETRY, avec Christophe Fiat à Montévidéo, Marseille, au CNAEI à Chatou au MACVAL, Vitry (F)
Ricochet galerie municipale de Vitry-sur-Seine (F)
Goo, Palais de Tokyo, Paris (F)
POETRY, avec Christophe Fiat, Festival Mon inouïe symphonie, Dunkerque (F)
Mission, Maison de la culture + FRAC Picardie, Amiens (F)
Solo, Performance, Maison de l’Architecture de Paris, Paris (F)
L’insulte, Performance avec les comédiens Christian Hecq et Michel Vuillermoz, au 104, Paris (F)

2010
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Batterie, Performance avec le chorégraphe David Wampach, au Croiseur, Nîmes (F)
Richard III, Performance avec le dramaturge Raphael Defour, galerie Néon, Lyon (F)
8 hyppopotames, Performance avec l’artiste Marc Couturier, Beaubourg Metz, Metz (F)
Des coups, Performance avec le comédien Jacques Bonnafé au 104, Paris (F)
Richard III, Performance avec le dramaturge Raphael Defour au festival Europe et Cie, Lyon (F)
Batterie, Performance avec le chorégraphe David Wampach au Palais de Tokyo, Paris (F)
9 Lyriques, Performances avec le poète sonore Joris Lacoste ,Théatre de la Bastille à Paris
aux Nuits Blanches à Paris, chez Agnès.B à Paris au festival 100 dessus dessous à La Villette .
Drums, PS1, New York (USA)
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Catalogue, 30 ans Fondation Cartier pour l’art Contemporain
Catalogue, Art, Villes & Paysage, publié aux éditions Trois Cailloux
Catalogue , Music Palace, publié par Boghossian Foundation
Article revue Volume, numéro 2.
Carte blanche, double pages, revue Volume, numéro 1.
Catalogue Force de l’art 02
Multiple, Partitions 01 journal, Force de l’art 02
Multiple, Bruit Blanc, Lebenson Gallery
Livre “Aids Riot” publié aux éditions du Magasin

Aides, prix, résidences
2010
2009
2008
2007
2005

Aide de la ville de Paris pour une création originale
Aide individuelle à la création DRAC Rhône Alpes
Résidence, Gertrude ContemporaryArt Space, Melbourne (AU)
Résidence, Agentur, Amsterdam (NED)
Résidence, Flux Factory, Long Island, New York (USA)

Expériences
2016
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2014
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Audio Guides du MACVAL en collaboration avec Christophe Fiat, Vitry (F)
Atelier curatorial avec les élèves du collège Jean Moulin, FRAC Poitiers
Avis de tempette, Intervention en milieu pénitentiaire avec Christophe Fiat, Poitiers (F)
Scénographie pour la chorégraphe Mathilde Gautry, PAYSAGES ] Delicate BounDaries
Travaille avec l’artiste Giuseppe Gabellone
Travaille avec l’artiste Jérôme Schlomoff
Atelier des élèves du collège Jean Moulin, exposition Palais Mental au Confort Moderne de Poitiers
organise le festival “Les nuits de l’onde” Grand Palais (F)
Atelier des élèves du collège Ronsard, exposition Rien ne se perd au Confort Moderne de Poitiers
Travaille avec le poète sonore et metteur en scène Joris Lacoste
Directeur de projet pour le Prix International d’Art Contemporain de la Fondation Prince Pierre de
Monaco (Mo)
Création de la salle de concert Grnd Zero à Lyon (grrrndzero.com)
Curateur associé de l’exposition Fashion Passion, Sao Paulo (Brésil)
Travaille avec le chorégraphe Laurent Pichaud
Co-directeur du label de musique SK records
Collaboration avec Fred Frith, chef d’orchestre de musique contemporaine . Villeurbanne ( F )

1998-2016 Nombreuses tournées (891 dates) et disques (5 albums, 2 disques 7’, 2 disques 10’, 2 disques 12’)
avec le groupe NED en France et dans le monde.

Le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
en faveur de l’art contemporain
Pour renforcer l’égalité entre les citoyens et les territoires, la Région soutient la culture, les arts, le patrimoine, les
langues occitane et catalane. Elle a consacré en 2016, 63,7 M€, soit plus de 3% du budget régional. Le paysage de
l’art contemporain en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est extrêmement riche et dynamique. La Région a à coeur
de soutenir ses acteurs d’accompagner les structures de diffusion et de porter l’art contemporain au plus près de
chacun, avec une ambition qualitative et une volonté de rayonnement régional.

La Région poursuit son soutien aux dispositifs ambitieux en faveur de l’art contemporain.
Parmi eux :
- La gestion en régie directe du Centre régional d’art contemporain (CRAC) à Sète et du Musée régional d’art
contemporain (MRAC) à Sérignan avec l’agrandissement des surfaces d’exposition du MRAC, inauguré en mai 2016.
- La présence de la Région au sein du Musée d’art moderne de Céret en tant que membre fondateur de
l’Etablissement public de coopération culturelle.
- Le Soutien à la constitution d’un réseau régional de l’art contemporain :
La Région agit en faveur d’un maillage culturel du territoire dans ce secteur de l’art contemporain, en soutenant
plus d’une cinquantaine de lieux en Occitanie / Pyrénées - Méditerranée , pour leurs actions en faveur de l’art
contemporain, au bénéfice des artistes et de tous les publics, avec : soutien au réseau de lieux d’art contemporain
conventionnés, comme la Maison des Arts Georges Pompidou (Centre d’art de Cajarc), le BBB Centre d’art de
Toulouse, Le LAIT (Laboratoire Artistique International du Tarn) à Albi, le Carré d’art à Nîmes, et d’autres lieux
non conventionnés ayant une programmation exigeante comme, par exemple, les galeries AL/MA, Chantiers Boîte
Noire, Aperto à Montpellier, le Vallon du Villaret à Bagnols les Bains, Le LAC (lieu d’art contemporain) à Sigean, le
Lieu Commun à Toulouse, l’Atelier Blanc en Aveyron, etc…Ces lieux proposent une programmation de haut niveau et
assurent un relais de proximité pour le public dans les quartiers, les villes de moyenne importance, en milieu rural,
sur tout le territoire régional.
- Le soutien à des événements :
Soutien au Festival « Printemps de Septembre » à Toulouse, par exemple, ou à des festivals plus ciblés dans le
domaine de la photographie notamment, comme Visa pour l’image à Perpignan, Sportfolio à Narbonne, Images
Singulières à Sète ou l’Eté Photographique à Lectoure, dans le Gers.
- Le soutien direct à la création :
La Région est très impliquée dans le soutien aux artistes plasticiens via les lieux de diffusion qui financent souvent
la production des oeuvres. Il existe via des aides individuelles à la création, un soutien au livre d’artistes et aux
résidences d’artistes (comme les Maisons Daura, les Ateliers des Arques dans le Lot, Caza d’Oro en Ariège, ou
Lumière d’encre à Céret.)
Par ailleurs, la Région est très impliquée dans l’accompagnement de la création artistique sur son territoire, par le
biais de la commande publique dite du « 1% artistique ». Plusieurs oeuvres ont ainsi été acquises dans les lycées
construits en Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, ou encore sur le Mémorial du camp de Rivesaltes.
- Le soutien aux galeries d’art :
La Région permet à des galeries associatives ou ayant un statut d’entreprises de participer à des foires et salons
d’art contemporain en France et à l’étranger. Ce soutien au développement économique du secteur contribue au
fonctionnement des écosystèmes artistiques qui font vivre les artistes plasticiens.
Contact presse Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée :
Andra Viglietti / andra.viglietti@laregion.fr / 04 67 22 86 46
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26 quai Aspirant Herber F-34200 Sète
Tél. : +33 (0) 4 67 74 94 37
crac@laregion.fr
http://crac.languedocroussillon.fr
HORAIRES
Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00
Le week-end de 14h00 à 19h00 ; Fermé le mardi
Entrée libre et gratuite
DIRECTION
Noëlle TISSIER
noelle.tissier@laregion.fr
ADMINISTRATION
Manuelle COMITO
manuelle.comito@laregion.fr
RÉGIE
Cédric NOËL
cedric.noel@laregion.fr
ÉXECUTION FINANCIÈRE-SECRÉTARIAT
Martine CARPENTIER
martine.carpentier@laregion.fr
PARTENARIATS & RELATIONS PUBLIQUES
Sylvie CAUMET
sylvie.caumet@laregion.fr
WEB / WEB
Patrice BONJOUR
patrice.bonjour@laregion.fr
SERVICE DES PUBLICS
Vanessa ROSSIGNOL
vanessa.rossignol@laregion.fr
DOCUMENTATION, SERVICE DES PUBLICS
Karine REDON
karine.redon@laregion.fr
SERVICE ÉDUCATIF
Cécile VIGUIER, Chantal SERIEX
ÉQUIPE DE MÉDIATION
Un Goût d’Illusion - Montpellier
ÉQUIPE DE TECHNICIENS D’ACCROCHAGE
Art Frontline - Paris

Situé à Sète, au bord du Canal Royal, le Centre Régional
d’Art Contemporain s’ouvre sur la Méditerranée.
Son architecture offre des volumes exceptionnels de
grande ampleur liés à la typologie industrielle du bâtiment.
L’architecte Lorenzo PIQUERAS a réhabilité ce lieu
original pour offrir la configuration actuelle, dont l’effet
orgue produit par les différentes hauteurs sous plafond
caractérise les espaces d’expositions.
Le CRAC inscrit son projet sur les voies de communication
artistiques et historiques, économiques et touristiques
qui transitent du Nord au Sud, de l’Orient à l’Occident.
Lieu dédié à la création artistique, il présente une
programmation d’expositions temporaires, de projets
spécifiques créés in situ. Il favorise les partenariats
internationaux et offre à tous les publics un accès
privilégié aux explorations de la création actuelle. Il
éclaire les croisements entre différentes disciplines qui
fondent l’art d’aujourd’hui et de demain par la découverte
d’œuvres inédites.
À la fois lieu de production, de recherche, d’expérimentation
et d’exposition, le CRAC a présenté, à ce jour, plus de
six cents artistes représentatifs de la scène artistique
nationale et internationale.

