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Communiqué
de presse

Lors d’une résidence de trois mois à la United
Sardine Factory (USF) de Bergen en Norvège, 
Alexis Debeuf a développé un travail en lien 
étroit avec le territoire qu’il a découvert et 
arpenté tout au long de son séjour. À l’ésam 
Caen/Cherbourg, où il a été diplômé en 2010, 
il présentera le fruit de ses recherches filmées, 
sculptées ou encore tricotées, invitant le specta-
teur au voyage.

Le programme de résidence à Bergen s’inscrit 
dans le cadre d’un jumelage entre le Comité du 
Hordaland et la Région Basse-Normandie et a 
reçu le soutien de la Drac Basse-Normandie, du 
Hordaland Fylkeskommun, de la Bergen
Kommune, de l’ésam Caen/Cherbourg et du 
Centre de Création Contemporaine l’Usine
Utopik

« Un art du paradoxe »

Alexis Debeuf a été accueilli les trois derniers 
mois de l’année 2011 à Bergen, en Norvège, dans 
le cadre d’une résidence artistique. Le titre de 
son exposition, « Utelek », signifie d’une part – 
ute – dehors, et d’autre part – lek – jouer  : une 
manière localement répandue d’être à l’air libre 
et de s’en divertir, adoptée par Alexis Debeuf, 
que nous décelons au travers de ses travaux 
- sculpture, installation, performance, photogra-
phie, invention d’objet - sous une esthétique du 
divers équivalente à la transformation de ses 
promenades et de ses découvertes. 

Le territoire de Bergen présente certaines 
caractéristiques. D’après son record de 
pollution atmosphérique, posté au carrefour 
de Danmarksplass où se trouvent les capteurs, 
Alexis Debeuf a réalisé une performance 
intitulée « Air ». Le va-et-vient du souffle esquissé, 
il gonfle un ballon bleu en miroir de la planète 
Terre, la pression se fait telle que nous attendons 
de le voir éclater. Ses paysages nés de l’érosion 
lui ont inspiré « Relief ». Une sculpture, dont la 
fragilité du matériau, des feuilles de papier à 
cigarette, évoque l’image d’une nappe captive, 
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sensible au vent, composée de simili vallons, 
soumise aux aléas du climat. 

Alexis Debeuf se détourne de la doxa, d’un 
ensemble larvé d’idées reçues, d’opinions, de 
préjugés. En visite à l’école d’architecture de 
Bergen, il a fixé une pelle et une balayette à sa 
paire de chaussures et, durant plusieurs heures, 
ainsi chaussé, il a balayé le sol que l’activité 
des étudiants recouvre de poussière, de choses 
et d’autres hors d’usage. L’action est sérieuse : 
la fin - doter de significations sensibles les 
détritus laissés pour compte d’un processus de 
construction – justifie les moyens – une sorte 
d’objet-truc, un bidule, un machin, une bricole 
insolite. Dans cette perspective, il crée des 
formes paradoxales en vue de provoquer un 
étonnement, de changer la donne. Quelques 
unes de ses pièces témoignent d’une critique 
à l’œuvre, dont « Ça va passer », contre le credo 
d’aller toujours plus loin, d’en faire toujours plus. 
Tout autant visible au travers de la série des 
« Cheap Signs For Luxurary Brands », pareille à 
une suite de « photographies trouvées », sur les 
indices d’une marchandise de luxe tombés sous 
le coup d’une usure sociale et économique. 

Il valorise des matériaux élémentaires, 
récupérés, bruts, sans fioriture, qu’il utilise 
pour élaborer ses sculptures : du bois, présent 
en abondance à Bergen, du carton, ou de la 
laine qu’il tricote. La démarche d’Alexis Debeuf 
est protéiforme et contient en elle les égards 
qu’il accorde à la rencontre – l’amenant, 
par exemple, à une réflexion sur l’approche 
d’une langue étrangère ou sur le lien humain. 
Son exposition « Utelek » laisse perceptible la 
trajectoire d’un projet encore en mouvement.

Jessy Ducreux
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Alexis Debeuf
«Utelek»
Exposition du 16 novembre
au 14 décembre 2012
Vernissage jeudi 15 novembre à 18h30
Atrium ésam - site de Caen
Entrée libre

Vernissage jeudi 15 novembre à 18h30
en présence de l’artiste

Proposée dans le cadre des Boréales, un festival 
en Nord, du 15 novembre au 1er décembre.
www.crlbn.fr/les-boreales

Alexis Debeuf est né 1984 à Tours, il vit et tra-
vaille à Caen. Il a participé à plusieurs exposi-
tions collectives depuis 2008 comme la Biennale 
de Mulhouse 012, la Biennale internationale 
de céramique contemporaine au Couvent des 
Cordeliers à Châteauroux. Il a récement exposé 
son travail  à La Gâterie à La Roche-sur-Yon lors 
de l’exposition «+++». Le premier mai dernier, il 
défialait à Paris avec sa pièce «Tout doit dis-
praître» aidé de quelques complices.

alexisdefbeuf.wordpress.com

Contact presse :
Camille Bondon
Responsable de la communication
ésam Caen/Cherbourg
02 14 37 25 15 / 06 08 63 79 28
c.bondon@esam-c2.fr

Visuel couverture : Meeting, extait d’une série d’éléments 

tricotés, 2012, Photographie : Michèle Gottstein 
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1. «Meeting», 2012, Série d’éléments tricotés, laine.
2. «Relief», 2011, Papier à cigarette, Dimensions variables.
3. «Possible», 2012, Entonnoir, cigarettes.
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5. «Harvest», 2011, Objet transformé pour performance.
4. «Sometimes, you have to take other paths», 2012, Marteau, clou
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6. «Air», 2011, Performance-vidéo, 6’, http://vimeo.com/34071391
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Egalement à l’ésam 
Caen/Cherbourg

«Horizonic»
Exposition du 16 novembre
au 14 décembre 2012
Vernissage jeudi 15 novembre à 18h30
Grande galerie ésam - site de Caen
Entrée libre

Horizonic propose d’explorer le domaine émer-
geant de l’art contemporain qu’est l’art sonore, 
prenant acte de la présence de plus en plus 
manifeste de ce médium chez les artistes nor-
diques.
L’exposition se concentre ainsi sur les limites les 
plus septentrionales des pays nordiques, en met-
tant en avant des pratiques artistiques ancrées 
dans cet environnement géographique et cultu-
rel si particulier. Le projet HORIZONIC permet de 
faire l’expérience de ces territoires isolés, de ces 
grandes étendues où la population humaine 
se fait rare, de découvrir ces espaces à travers 
des perceptions et des paysages sonores aussi 
personnels qu’originaux.

Mercredi 14 novembre 2012 à 18h
Conférence “Instead of Public Decoration - 
Sound Art in Public Space”, Åsa Stjerna

Verniassage jeudi 15 novembre à 18h30
Performance de Jessie Kleemann et Iben Mon-
drup, concert d’Halldorophone
Grande galerie ésam - site de Caen

Du lundi au vendredi de 12h à 17h30,
sauf le jeudi : jusqu’à 19h30
Grande Galerie - site de Caen
Entrée libre

Un événement ARTnord, organisé par le CHAN 
en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg et 
le CRL Basse-Normandie, dans le cadre de la 21e 
édition des Boréales, un festival en Nord
www.horizonic.net
www.artnord.fr
www.crlbn.fr/les-boreales

3.

Les artistes :
Amund Sjølie Sveen (Norvège),
Åsa Stjerna (Suède),
Catrin Andersson (Suède),
Dodda Maggý (Islande),
Elin Øjen Vister (Norvège),
Goodiepal (Îles Féroé),
Halldór Úlfarsson (Islande),
Iben Mondrup (Danemark/Groenland),
Jessie Kleemann (Groenland),
Kira Kira (Islande)

Commissariat :
Ásdís Ólafsdóttir, directrice de la revue ARTnord, 
Dr en histoire de l’art (Université Paris 1) et admi-
nistratrice de la Maison Louis Carré par Alvar 
Aalto
Emeline Eudes, rédactrice en chef de la revue 
ARTnord, Dr en esthétique, sciences et technolo-
gies des arts (Université Paris 8) et coordinatrice 
pédagogique à l’ENSBA - Paris

Sénographie :
Dorothée Nourisson, directrice artistique de la 
revue ARTnord
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1. Catrin Anderson, Beyond the Horizon (STATE), 2010
2. Carton d’invitation, Illustration : Dorothée Nourisson
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L’ésam
Caen/Cherbourg4.

Les équipements de ces deux sites offrent aux 
étudiants des conditions de vie et de travail 
exceptionnelles :
•	 ateliers techniques encadrés par une 

équipe de techniciens spécialisés (ateliers 
céramique, moulage, modelage, bois, fer, 
matériaux composites, lithographie, sérigra-
phie, gravure, imprimerie, dessin, peinture, 
papiers-tissus, photographie, son, vidéo, infor-
matique et multimédias, interactivité, etc.) ;

•	 ateliers des étudiants permettant à chacun 
d’entre eux de disposer d’un espace de 
travail adapté au sein de l’école afin d’y 
concevoir et réaliser ses projets personnels ;

•	 bibliothèques sur chacun des deux sites 
proposant un fonds de référence dans le 
domaine de l’art, de son histoire et de ses 
théories ;

•	 auditorium et galerie d’exposition où sont 
proposés des conférences, expositions, spec-
tacles, concerts, etc. qui permettent aux étu-
diants d’être immergés dans un riche envi-
ronnement culturel qui nourrit leurs propres 
créations et recherches.

Par ailleurs, l’ésam Caen/Cherbourg a ouvert sur 
son site cherbourgeois une classe préparatoire 
publique aux concours d’entrée des écoles supé-
rieures d’art, la première dans le quart nord-
ouest de la France.

En plus de ses activités pédagogiques, l’ésam 
Caen/Cherbourg propose des ateliers et des 
stages d’initiation à la pratique artistique des-
tinés aux enfants et aux adultes ainsi que des 
évènements culturels (conférences, expositions, 
spectacles, etc.) ouverts à tous.

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/
Cherbourg est un établissement public de coo-
pération culturelle placé sous la tutelle conjointe 
de la Communauté d’agglomération Caen la 
mer, la Ville de Cherbourg-Octeville, l’Etat et 
la Région Basse-Normandie. Elle est née de la 
fusion, devenue effective au 1er juillet 2011, de 
l’école supérieure d’arts & médias de Caen et de 
l’école supérieure des Beaux-arts de Cherbourg-
Octeville. 

Etablissement public d’enseignement supérieur, 
l’ésam Caen/Cherbourg forme des créateurs 
dans les champs disciplinaires de l’art, de la 
communication et du graphisme. Les études, 
organisées en semestres, préparent en trois 
ou cinq ans aux trois diplômes officiellement 
habilités par l’Etat : le Diplôme National des 
Arts et Techniques (DNAT), le Diplôme National 
d’Arts Plastiques (DNAP) et le Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP/Mas-
ter). Trois domaines de formation sont proposés : 
le domaine « Design Graphique » ; le domaine 
« Art » avec ses deux mentions (« Espaces/Corps » 
et « Images/Langages ») ; le domaine « Commu-
nication » avec ses deux mentions (« Intermé-
dias » et « Editions »).

Depuis octobre 2011, les 300 étudiants de l’ésam 
Caen/Cherbourg étudient, sur l’un des deux sites 
géographiques de l’établissement :
•	 les locaux d’enseignement et de recherche 

d’un bâtiment neuf qui a ouvert ses portes
en octobre 2009 sur la presqu’île portuaire de 
Caen ;

•	 les locaux d’enseignement et de recherche 
entièrement réhabilités qui ont ouvert leurs 
portes en octobre 2011 dans l’ancien hôpital 
maritime de Cherbourg.
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1. entrée du site de Caen, photo : Michaël Quemener
2. entrée du site de Cherbourg, photo : DR

1
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En bus :
Ligne 10, 15, 33 – arrêt « ésam »
Ligne 20 - arrêt « Rond-point de l’Orne » à 300
mètres de l’école
Lignes 1, 3, 6, 11 et 26 - arrêt « Gare SNCF » à 700
mètres de l’école
Ligne 7 et 21 - arrêt « Place du 36ème RI » à 750
mètres de l’école.

En tram :
Arrêt « Quai de Juillet » à 600 mètres de l’école.

A vélo :
Station V’éol n°22 « Rond-point de l’Orne » à 300
mètres de l’école.

En automobile :
Périphérique Nord, sortie n°2, « Caen ZA, Montali-
vet, SNCF ».

Site de Cherbourg : 61 rue de l’Abbaye

L’école est située dans le site de l’ancien Hôpital
Maritime de Cherbourg-Octeville, en face de
l’Arsenal.

En train :
L’école est située à environ 3 km de la gare
SNCF. A la sortie de la gare, prendre la direction
« Equeurdreville ».

En bus :
Lignes 3 et 5 - arrêt « Hôpital Maritime ».

En automobile :
Accès par la rue de l’Abbaye. En venant de
Cherbourg, faire demi-tour au carrefour de 
l’hôtel
des impôts.

école supérieure d’arts & médias 
de Caen/Cherbourg 

siège social
17, cours Caffarelli  14000 Caen
téléphone : + 33 (0)2 14 37 25 00
télécopie : + 33 (0)2 14 37 25 01
info@esam-c2.fr
www.esam-c2.fr

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/
Cherbourg est un établissement public de coo-
pération culturelle placé sous la tutelle conjointe 
de la Communauté d’agglomération Caen la 
mer, la Ville de Cherbourg-Octeville, l’Etat et la 
Région Basse-Normandie.

Président : Alain Lepareur
Directeur : Eric Lengereau

contact presse :
Camille Bondon
responsable de la communication 
ésam Caen/Cherbourg
02 14 37 25 15 / 06 08 63 79 28
c.bondon@esam-c2.fr

Accès

Site de Caen : 17 cours Caffarelli

L’école est située sur la presqu’île portuaire de 
Caen, à 10 minutes à pied du centre-ville.

En train :
L’école est située à 700 mètres de la gare SNCF.



16

Plan d’accès - site de Caen
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Plan d’accès - site de Cherbourg




