COMMUNIQUÉ
Exposition
Séverine Hubard
Le Frac Alsace présente, dans le cadre de sa
programmation artistique hors-les-murs
et en association avec
les Journées de l’architecture 2009

Séverine Hubard
Vue du ciel, 2008
au Pôle Formation / Chambre de Commerce et d’Industrie
Strasbourg et Bas-Rhin.
:: Du 26 octobre au 12 novembre 2009
:: Vernissage le 4 novembre à 18 h en présence de l’artiste
Moins sculpteur que « constructeur », Séverine Hubard (née à Lille en 1977) inscrit depuis une dizaine
d'années sa démarche au cœur du milieu urbain. Son œuvre, même si elle relève aussi de la
photographie, de la vidéo ou de la performance, est principalement axée autour d'une réflexion sur le
volume et l'espace, se situant à la frontière de la sculpture et de l'architecture.
Ses réalisations affichent un aspect bricolé revendiqué qui se révèle en fait savamment travaillé. Chutes
de planches issues d'un magasin de bricolage, fenêtres cassées ou encore portes d'immeuble voués à
la destruction (porte-à-porte pour récupérer des portes pour le Labyrinthe d'Auberive en 2004), les
matériaux choisis par Séverine Hubard ne sont pas anodins : ils renvoient à la ville et à la matérialité de
ses bâtiments, terrain de prédilection de cette « artiste sans atelier ». Le travail de Séverine Hubard ne
saurait toutefois se limiter à cette seule approche concrète tant elle parvient à donner aux éléments les
plus banals une dimension nouvelle : au-delà de leur aspect parfois brut, ses œuvres, qui allient poésie
et humour, touchent aussi subtilement à la notion de mémoire (d'un lieu, d'un bâtiment, de ses
habitants).

Vue du ciel, 2008
90 portes d'un immeubles aujourd'hui détruit, équerres, vis, moquette, 100m²
Une œuvre produite par le Centre d’art Le Quartier
Collection Fonds National d’Art Contemporain
« Suite à un repérage dans la ville de Quimper et ses environs, La Zone d'Urbanisme Prioritaire de
Penhars a retenu mon attention. Frappée par la restructuration urbaine qui modifie
considérablement le paysage, j'ai aussi eu un coup de foudre pour l’architecture de la fin des
années soixante dix de la "Maison Pour Tous", appelée à disparaître dans deux ans. Avec un stock
de portes des immeubles de Penhars dont le démantèlement est en cours, j'ai construit une
maquette géante de cette fameuse M.P.T. à l'échelle de la salle d'exposition. Les visiteurs qui la
connaissent peuvent la reconnaître sous un nouveau point de vue. Pour 2010, au moment où
l'actuelle M.P.T. aura disparue, une sculpture avec la même forme pourrait s'installer dans l'espace
public de Penhars et être investit par les habitants comme un lieu de break. » Séverine Hubard
Durant le mois de novembre 2009, Séverine Hubard présentera plusieurs pièces dans les Musées de la
Ville de Strasbourg : la vidéo RÉÉVOLUTION au Musée Zoologique, Le Crâne de Pierre au Musée
Archéologique... et l'immense Village pour le Musée d'Art moderne et contemporain. Œuvre
spécialement réalisée pour le MAMCS, Village se présente comme un assemblage monumental de 18
« cabanes » combinées les unes avec les autres et s'élevant sur plus d'une dizaine de mètres. Installée
au fond de la grande nef du MAMCS, dans le jardin de sculptures qui se situe dans l'enceinte du
bâtiment, l'œuvre sera visible depuis l'intérieur et l'extérieur du musée.
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Informations pratiques
::
::
::
::

Pôle Formation CCI - 234 Avenue de Colmar à Strasbourg (www.pole-formation-cci.org)
De 9 h à 19 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 18 h samedi 7 et dimanche 8 novembre 2009
Entrée libre
En savoir + sur l’artiste : www.severinehubard.net
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