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PROGRAMME SUITE ÀBordeaux, l’espaced’exposition de la
Fabrique Pola accueille cet hiver une double exposition réunissant
le travail de Sara Favriau et Simon Nicaise.À L’ÉPREUVE
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Films, sculptures et îmages investissent la galene de la Fabrique Pola.Signées
Sara Favriau et Simon Nicaise, ces pièces découlent d'untravail au long cours, soutenu
par le Centre national des arts plastiques (Cnap)dans le cadre du programmeSuite.
Cedernier s’estpoursuivi à Bordeaux,où les deux lauréats de la bourse Cnapont été
escortés pendant plusieurs semaines sur la production et la diffusion de leur projet par
l'association Zébra3.
Celui deSara Favriau croise le fonctionnement et l'évolution des forêts dans un contexte
deperturbations et de changementglobal.Depuis quelques années,cette diplôméede
l'école desbeaux-arts dePans a en effet entaméune collaboration avecun biologiste :
Nicolas Martin, de l’URFM, unité derecherche des forêts méditerranéennes à l’INRAE
Avignon. Son savoir scientifique innerve depuis ses orientations artistiques. En témoigne
son arbre-pirogue issu d'uneforêt locale qu’ellea fait naviguer de laVilla Noailles à la
Fondation Carmignac.
La vidéo de cette traversée s'invite dans l’espaced'expositions et dialogue avecune
autre quirestitue l'incendie d'une cabane.Exposée cet été au parc auxAngéliques à
Bordeaux,puis brûlée à l'issue d’uneprocession, cette sculpture d'unabri précaire a
été réalisée à partir de tasseaux de douglas.«Cette essence,explique Sara Favriau, est
un peu problématique parce qu'onen fait beaucoup.Le douglas est résistant, pousse
rapidement,mais la multiplication desmonocultures de ce type derésineux appauvrit
les sols.» Les cendres et les débris de cette cabanetrouvent dans l’espaced’exposition
une secondevie, qui se matérialise dans des sculptures mimmales.Clin d’œilauxœuvres
dejeunesse deGiacometti,cet ensemble croise desanthotypes déclinant la silhouette
évanescente de la mêmecabane.
Nourn d’enjeuxenvironnementaux,de finitude et de résurrections poétiques, le travail
deSara Favriau partage l'espaceavecles œuvres deSimon Nicaise qui,à ses dires,
aimeà «mettre surle banc d'essaidesmatériaux et des objets pourtester leur charge
d'émotivité».II y a trois ans, ce diplômé de l'école desbeaux-arts deRouen a entamé
un tour de France inspiré par les CompagnonsduDevoir.Motivé par la transmission,
le partage et les opportumtés d'élargir le spectre deson savoir-faire auprès d'artisans
détenant destechniques spécifiques, Simon Nicaise a travaillé avecAntoine Bénély,
le chaudronnier-soudeur de l’atelier deZébra3.Le fruit de ces expénmentations
s'incarne dansun corpus depièces qui reconstituent en partie l’espacede
travail v/Inna'Maisonncuue

«Sara Favriau - Rapidement, je compris que mon mental s’activait à résoudre
l’urgence et ! qu’injonction faite à cet état, il ne fallait pas fléchir»
«Simon Nicaise - Tour de France »
jusqu'au dimanche 20 février,
Polarium, Fabrique Pola, Bordeaux (33).
www.zebra3.org
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