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Deux nouvelles expositions au FRAC 
Mercredi 30 janvier 2013 

par refletsactuels.fr 

 

 

Le FRAC Champagne-Ardenne accueille à partir de ce vendredi deux artistes Francesco Arena 

et Emilie Pitoiset. 

 
Emilie Pitoiset – Life Performance 2012 

L’histoire politique récente de l’Italie est le matériau premier utilisé par Francesco Arena. Le 
projet pensé par Francesco Arena pour le FRAC Champagne-Ardenne, et intitulé Onze mille cent 
quatre-vingt sept jours, est le résultat d’un long processus de réflexion dans lequel les 
interventions sur la forme et la matière ne représentent que l’étape finale d’un engagement sur des 
thèmes liés au contexte de présentation de l’exposition. L’artiste s’est ainsi penché sur l’histoire 
de la ville de Reims, s’intéressant à la période de l’entre-deux guerres et de reconstruction de la 
Cathédrale, très largement financée par de riches mécènes américains sollicités par John D. 
Rockefeller Jr., et plus spécifiquement à la deuxième guerre mondiale et à la période de guerre 
froide qui s’ensuivit. Ainsi, les œuvres créées reflètent d’une part une période de paix qui 
constitue un hiatus entre deux guerres, un moment de reconstruction et d’invention et, d’autre 
part, un moment de reddition et de réconciliation, d’annihilation et de définition de nouvelles 
frontières « auxquels l’artiste se mesure physiquement au travers des limites imposées par son 
propre corps ». 

Émilie Pitoiset est née en 1980 à Noisy-Le-Grand et vit et travaille à Paris. Elle a exposé au 
FRAC Champagne-Ardenne à plusieurs reprises dès 2006 et plusieurs de ses œuvres sont entrées 
dans la collection en 2007. Pour son exposition au FRAC Champagne-Ardenne, Emilie Pitoiset a 
conçu un projet inédit intitulé « Les actions silencieuses » . Se développant dans toutes les salles 
de l’étage, ce « récit temporaire » interroge « le passage de l’objet au rang d’objet ritualisé qui, 
désormais chargé d’une aura particulière – due au contexte de présentation –, prend son 



indépendance significative. Cette notion de rite, sous-jacente à l’ensemble de l’exposition, indique 
ainsi un changement d’état, un passage à la relique, au vestige d’une action passée ». 

Francesco Arena / onze mille cent quatre-vingt sept jours 
Emilie Pitoiset / les actions silencieuses 
Expositions du 1er février au 21 avril 2013 
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FRAC Champagne-Ardenne 

Publié par Art Presence Web le 11 janvier 2013 

Francesco Arena / onze mille cent quatre-vingt sept jours 

Exposition du 1er février au 21 avril 2013 
Vernissage le jeudi 31 janvier 2013 à partir de 18h00 

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 
 

 

Francesco Arena, Non, 2012 
 

Emilie Pitoiset / les actions silencieuses 

Exposition du 1er février au 21 avril 2013 
Vernissage le jeudi 31 janvier 2013 à partir de 18h00 

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 
 

 

Emilie Pitoiset, Giselle, 2012 
 



FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain 
1, place Museux 
F-51100 Reims 
T: +33 (0)3 26 05 78 32 
F: +33 (0)3 26 05 13 80 
contact@frac-champagneardenne.org 
www.frac-champagneardenne.org 
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 Francesco Arena | Émilie Pitoiset  

Date 
Lieu:  
Frac Champagne-Ardenne  
Début:  
01/02/2013  
Fin:  
21/04/2013  

 

L’histoire politique récente de l’Italie est le matériau premier utilisé par Francesco Arena. A 
travers ses sculptures et ses installations, il mesure et se mesure à l’Histoire, tout en portant un 
regard très personnel sur l’héritage de certains courants artistiques italiens de l’après-guerre. 
La narrativité des oeuvres d’Emilie Pitoiset oscille entre le document et la pure invention et 
renvoie le visiteur à ses propres facultés de perception – elles aussi limitées par des 
contraintes comme le besoin de discerner à tout prix la vérité de l’illusion. Visuel : Emilie 
Pitoiset - Élément de cérémonie n°6 - Miroir de barbier à 3 feuilles, cuir barénia, cartons, 
2012. 
 



« Francesco Arena et Emilie », lettre électronique de l’Orcca, février 2013. 

Francesco Arena et Emilie Pitoiset 
FRAC Champagne-Ardenne - Reims 

Emilie Pitoiset, Giselle, 2012  

•  

•  

 



Description 

La narrativité des oeuvres d’Emilie Pitoiset oscille entre le document et la pure invention et 
renvoie le visiteur à ses propres facultés de perception – elles aussi limitées par des 
contraintes comme le besoin de discerner à tout prix la vérité de l’illusion.  
 
L’histoire politique récente de l’Italie est le matériau premier utilisé par Francesco Arena. À 
travers ses sculptures et ses installations, il mesure et se mesure à l’Histoire, tout en portant un 
regard très personnel sur l’héritage de certains courants artistiques italiens de l’après-guerre  

Dates 01/02/2013 - 24/04/2013 

Domaine art contemporain  

Période XXIe siècle  

Site officiel FRAC Champagne-Ardenne 

 

  



« Expositions Francesco Arena, Emilie Pitoiset », La Lettre électronique, n°65, février 2013. 

 

65 - Février 2013 

Du 1er février au 21 avril 2013  
Francesca Arena / Onze mille cent quatre-vingt sept jours 
Frac Champagne-Ardenne – Reims 
L’histoire politique récente de l’Italie est le matériau premier utilisé par Francesco Arena. À travers ses 
sculptures et ses installations, il mesure et se mesure à l’Histoire, tout en portant un regard très 
personnel sur l’héritage de certains courants artistiques italiens de l’après-guerre. Francesco Arena (né 
en 1978 à Torre Santa Susanna, Brindisi ; vit et travaille à Cassano delle Murge, Bari) a notamment 
réalisé des expositions personnelles au Museion - Museo d’arte moderna e contemporanea, Bolzano ; 
Fondazione Ermanno Casoli, Fabriano ; Peep Hole, Milan ; De Vleeshal, Middelburg ; Brown Project 
Space, Milan. Il est représenté par la galerie Monitor, Rome.  
Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 
 

  

 

  
 

  

 
Du 1er février au 21 avril 2013  
Emilie Pitoiset / Les actions silencieuses 
Frac Champagne-Ardenne - Reims 

  

La narrativité des oeuvres d’Emilie Pitoiset oscille entre le document et la pure invention et renvoie le 
visiteur à ses propres facultés de perception - elles aussi limitées par des contraintes comme le besoin de 
discerner à tout prix la vérité de l’illusion. Émilie Pitoiset (née en 1980 à Noisy-Le-Grand ; vit et travaille à 
Paris et à Berlin) est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Dès 2007, plusieurs 
de ses oeuvres sont entrées dans la collection du FRAC. Elle a récemment exposé au Centre d’art des 
Églises à Chelles, au Confort moderne de Poitiers, au Casino de Luxembourg et à la Kunstverein de 
Bielefeld. Elle est représentée par la galerie Klemm’s, Berlin.  
Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 
 
Vernissage le jeudi 31 janvier à partir de 18h 
en savoir plus 

 
 



Françoise Lapeyre, « Instabilité narrative et vérité historique », L’Union, n°21406, 6 février 

2013, p. 7 

 



Françoise Kunzé, « Francesco Arena et Emilie Pitoiset au Frac », L’Union Le mag du 

dimanche, n°21403, 3 février 2013, p. 34 

 

 



 



« Emilie Pitoiset », Les Pages Jaunes.fr, février 2013. 

Emilie Pitoiset : Les actions silencieuses 
Galerie 

 

FRAC Champagne-Ardenne, REIMS (51100) 

Du vendredi 01 février 2013 au dimanche 21 avril 2013 

Tarifs et horaires 

Tarifs d'entrée :  

- Gratuit  

Horaires :  

- Du samedi 23 au dimanche 24 février 2013 à 14:00 
- Du mardi 26 février au dimanche 03 mars 2013 à 14:00 
- Du mardi 05 au dimanche 10 mars 2013 à 14:00 
- Du mardi 12 au dimanche 17 mars 2013 à 14:00 
- Du mardi 19 au dimanche 24 mars 2013 à 14:00 
- Du mardi 26 mars au dimanche 07 avril 2013 à 14:00 
- Du mardi 09 au dimanche 14 avril 2013 à 14:00 
- Du mardi 16 au dimanche 21 avril 2013 à 14:00 

Lieu de l'événement 

FRAC Champagne-Ardenne 

1 place Museux 

51100 REIMS 

Tél : 03 26 05 78 32 

Email : contact@frac-champagneardenne.org 

Site : http://www.frac-champagneardenne.org 



« Emilie Pitoiset », www.performarts.net, 15 février 2013. 

Vendredi, 15 Février 2013 16:21  

 

Vue de l'exposition Les actions silencieuses au FRAC Champagne-Ardenne, 2013 

Reims - France 
Jusqu'au 21 Avril 2013 
Francesco Arena 
Onze mille cent quatre-vingt sept jours  
 
frac champagne-ardenne 
fonds régional d'art contemporain 
1, place museux 51100 Reims 
 
Tel : +33(0) 326 057 832 
http://www.frac-champagneardenne.org 
contact@frac-champagneardenne.org 
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Frédéric Bonnet, « Développer un rituel dans le faire », Journal des Arts, n°385, 15-28 

février 2013, p. 14. 
 

 

 

 



Julie Portier, « Formes solides et brumes d’Histoires à Reims », Le Quotidien de l’Art, n°316, 

12 février 2013, p. 5. 

 



Marjorie Micucci, « Vertiges des objets », Mouvement.net, 21 février 2013. 

 

Vue de l’exposition Onze mille cent quatre-vingt sept jours de Francesco Arena au Frac 
Champagne-Ardenne, © Martin Argyroglo.  
Critiques arts visuels  

Vertiges des objets  
Emilie PITOISET / Francesco Arena  

Exposés séparément au Frac Champagne-Ardenne, à Reims, jusqu’au 24 avril, Francesco 
Arena et Emilie Pitoiset explorent les vertiges intimes des objets vestiges, hantés tous les deux 
par la narration, qu’elle soit historique ou fictionnelle.  

Par Marjorie Micucci publié le 21 févr. 2013  



 

• Voir le site 

du Frac Champagne-Ardenne  

« Houdon – Le Maréchal de Tourville. Pour le roi. Statue en marbre de 6 pieds de 
proportion. Il est représenté au moment où il fait voir au Conseil de guerre la lettre du roi qui 
lui ordonne de combattre les ennemis forts ou faibles, ordre qui décida le combat de la 
Hogue, ce combat si malheureux, mais qui n’en fut pas moins le moment le plus glorieux de la 
vie de Trouville. Prêt à donner le signal d’ordre de bataille, il montre avec son épée la lettre 
qui doit en justifier le succès, et son regard exprime un dévouement plein de courage et de 
fierté. Le vent qui agite ses cheveux et son vêtement, les attributs de marine qui servent de 
soutien à la figure indiquent l’élément sur lequel il va combattre. Cette figure a du 
mouvement ; le moment choisi est sublime ; ce n’est pas de la sculpture, c’est la peinture […]. 
» Denis Diderot, « Salon de 1781 », in Salons.  

  

Francesco Arena, Onze mille cent quatre-vingt-sept jours, pour le Frac Champagne-Ardenne, 
Reims. Cette première exposition de l’artiste en France renvoie à la distance temporelle entre 
le premier bombardement que subit la cathédrale de Reims et la date de la signature de l’acte 
de reddition de l’Allemagne nazie ; les pièces ou objets sculpturaux exposés ponctuent ce 
temps de guerre européenne. Une inscription de l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale par 
le cheminement spatial de l’exposition et par les phases que sont ces sculptures chargées de 
signification historique. Formes sculpturales singulières et attendues, aux lignes minimales et 
aux matériaux pauvres, voire bruts, dans une réminiscence du mouvement de l’Arte povera, 
mais qui fonctionnent sur un paradoxe : à la fois elles appuient la lourdeur académique du 
moment représenté, mais paraissent tenter l’en vider par cette pauvreté des moyens utilisés. 

  

Reconstitution d’événements historiques 

Ces sculptures ont été réfléchies et conçues par Francesco Arena lors d’une résidence de 
quelques mois à Reims au cours de l’été 2012, à l’invitation de la directrice du Frac 
Champagne-Ardenne, Florence Derieux. Et l’artiste a travaillé non pas le lieu de la ville, mais 
bien l’histoire du lieu, ou plus justement certains des événements historiques qui l’ont 
marqué. Chaque sculpture, chaque objet (peut-être y a-t-il quelque chose pour certains du 
ready-made duchampien) imaginés par Arena s’appliquent à une reconstitution matérielle de 
l’événement : ou comment dans une esthétique contemporaine liée au postmodernisme 
représenter cet événement historique ? Cette énormité monumentale de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, et de l’après-guerre… Ainsi, cette table qui « envahit » l’espace 



central de l’exposition, aux « dimensions démesurées », formée de deux récits donnés à voir 
par les deux qualités de matériau utilisé : le bois d’une banale table de cuisine des années 
1950 et le métal qui vient étendre celle-ci, reproduisant alors la « table historique » sur 
laquelle fut signée le 7 mai 1945, à Reims, le premier des actes militaires sanctionnant la 
capitulation de l’Allemagne. Sorte d’encastrement de l’histoire collective et de l’histoire 
individuelle, intime, cachée. L’histoire de l’Europe occidentale qui sort de la barbarie pour 
entrer dans une paix ambiguë, scellée très vite par sa partition en deux blocs idéologiques, 
économiques et politiques. Une paix larvée que sera dans les années 1950-60 la Guerre froide, 
symbolisée par le Mur de Berlin. Que l’artiste nous fait ressentir et « voir » par une 
performance qui se produit chaque jour du temps de l’exposition : sur cette table, une 
performeuse marche de long en large jusqu’à avoir parcouru par son pas la distance des 155 
kilomètres de la longueur ce qui fut jusqu’en 1989 le Mur de Berlin. L’ensemble de cette 
première exposition d’Arena – dont nous découvrons de façon assez précise le travail et les 
problématiques de représentations de l’histoire contemporaine qui le sous-tend – n’est pas, 
donc, pour reprendre la formulation de la citation de Diderot de la sculpture mais de 
l’installation. 

  

Petits portraits d’histoire  

Et nous pourrions prolonger en ajoutant de « l’installation d’histoire », tout comme l’histoire 
de l’art a défini ce genre des « tableaux d’histoire » et de « peintres d’histoire ». Sculpteur 
d’histoire, ou plasticien d’histoire, voire performeur d’histoire, Francesco Arena oscille dans 
l’incertitude et le vertige de ses représentations. Ce Mare della tranquillità est dans la 
démesure par ses dimensions à l’échelle de l’importance de l’événement qu’il cherche à 
représenter, mais devient sur-signifiant, ne se dégageant pas de l’histoire officielle telle que 
l’on écrite les nations concernées, les nations victorieuses. S’il y a représentation de l’histoire, 
il y a aussi réduction ou schématisation politique et idéologique. Arena met en dispositif 
l’histoire occidentale avec ses dirigeants politiques et militaires, comme sans doute les 
générations successives de l’après-guerre ont pu les voir dans des films d’actualités, des 
archives photographiques de presse. Dans son parcours quasi scénique, l’artiste a placé les 
portraits des figures emblématiques de Churchill, Roosevelt, Staline, et de façon curieusement 
cachée par de petits sachets de sucre en poudre récoltés par Arena au fil de ses voyages, 
Eisenhower. Mètre carré avec tête (Churchill) (2012) coince une impression photographique 
du Premier ministre britannique au bas d’un immense cadre de métal gris, vide, ouvert sur le 
mur blanc de la salle ; Empreinte de pied gauche avec tête (Roosevelt) (2012) enroule au-
dessus d’une semelle usagée une photo du président américain. Et Mètre linéaire avec tête 
(Staline) (2012) emprisonne le dirigeant soviétique dans une sorte d’arc à la corde tendue… 
Ces petites pièces – « petits portraits d’histoire » – sont à peine visibles, peuvent même 
totalement échapper à l’attention du visiteur. Elles ponctuent pourtant ce récit d’Arena sur ce 
moment crucial de l’Europe et du monde occidental de l’après-guerre, ou ce qui se voudrait 
un récit. Il y a sans doute quelque chose d’une tragique ironie dans cette tentative de l’artiste, 
mais aussi la mesure d’un échec de tout essai de représentation, de la grandeur et de la 
petitesse. Il en demeure un constat (peut-être provisoire) : ici, la forme esthétique reste froide 
à une capacité de réflexion historique et politique. Le minimalisme de chaque pièce se trouve 
pris en défaut de sens, et produit de l’académisme, faute de formaliser une pensée et une 
réflexion sur l’écriture plastique de l’histoire. La représentation se fige dans un objet qui 
s’enchâsse dans un statut d’archive ou dans la fabrique d’un vestige. L’histoire se fige dans un 
vertige vain, à hauteur d’homme puisque Francesco Arena mesure ses pièces par sa propre 



taille, ou l’extension de son propre corps. Façon d’élimer la « grandeur » ou l’« imposant » de 
ceux dont les manuels disent qu’ils font cette histoire avec un grand « H ». 

Francesco Arena a tenté une scène d’histoire dans une utilisation maîtrisée des volumes de 
l’espace d’exposition… Il sait, sans doute, que tout grand récit est voué encore à l’échec. 
Reste la taille de l’artiste, la taille de l’individu sur cette scène représentée de l’histoire… 

  

Etre au bord  

Autre « scène » que sont Les Actions silencieuses, d’Émilie Pitoiset, seconde artiste invitée 
par le Frac Champagne-Ardenne pour ce duo d’expositions monographiques, avant fermeture 
pour rénovation du bâtiment du Frac. Une scène que nous connaissons mieux depuis, 
notamment, les expositions Devon Loch à la Zoo Galerie de Nantes en 2011 et Vous arrivez 
trop tard, Cérémonie au centre d’art Les Églises de Chelles en 2012. Et qui trouve grâce aux 
espaces – et à leur configuration – du second étage du Frac, un déploiement subtil, élégant et 
raffiné de son propos. S’ouvrent à la déambulation hésitante du spectateur une estrade de bois 
où quelque chose a eu lieu – ou pas –, des objets sculptures hybrides qui flirtent avec le 
souvenir des fétichismes du surréalisme et les vocabulaires collages du dadaïsme, des 
paravents qui déclinent le pli ou la pliure dans des états de déséquilibre, de points de vertige 
de la forme et de la matière… Toute chose qui désormais constitue la grammaire esthétique de 
la jeune artiste française. Il ne serait pas erroné – peut-être – de lire dans cette «scène» intime, 
secrète, d’éléments de mobilier (une table de chevet au design années 1950 – Molding my 
Hand Thinking About New Piece, 2013), de gants noirs apposés au mur tels des masques de 
main (Les Indiscrets, 2013), d’un masque d’une extrême finesse fait en galuchat qui joue des 
vides et des transparences, d’un caché non caché (Le Masque, 2013), ou d’un objet composé 
de texture minérale, animale et de tissu (La Doublure, 2013), un maniérisme contemporain. 
Forme esthétique qui s’affirme au XVIe siècle, qui multiplie toute une richesse et une 
exubérance des entrelacs et des arabesques formelles et de motifs… Une « manière » 
contemporaine pour Émilie Pitoiset qui décline les insolites, les hybridations, les fictions 
toujours prises dans les tissus de l’absence, les imaginaires, les sensualités discrètes, mais à 
fleur de peau, dans une respiration précieuse des vides et des plis. À Reims, elle joue et rejoue 
sa scène avec des pièces nouvelles qui élargissent les intrigues, les théâtralités et les 
tensions… La composition spatiale nous place au bord : au bord de l’estrade, au bord des plis 
de paravent, au bord des intrigants objets… Notre place se cherche, dans des vertiges qui nous 
rattrapent. Nous voudrions une histoire, nous avons des sculptures pour passeurs… Et 
l’attente dans le dépli d’une proposition – provisoire – constamment à renouveler. 

Reste la présence concomitante de ces deux monographies. Que se produit-il entre les deux 
expositions ? Jonctions ou distorsions ? Rencontres, dialogues ou ruptures, voire ignorances. 
Francesco Arena et Émilie Pitoiset appartiennent à la même génération de trentenaires. Ils 
usent d’un langage formel minimal, de l’espace scénique, de la performance ; ils sont hantés 
par la narration, qu’elle soit historique ou fictionnelle. Ils pratiquent la sculpture et l’objet. 
Des points d’accroche tendent les deux œuvres l’une vers l’autre, seul le visiteur peut en 
inventer les liaisons et en joindre les vertiges. 

Franceso Arena, Onze mille cent quatre-vingt-sept jours et Emilie Pitoiset, Les Actions 
silencieuses, jusqu’au 24 avril au Frac Champagne-Ardenne, à Reims. 



Odile Morain, « L’Histoire de Reims en Onze mille cent quatre-vingt sept jours », 

http://www.francetv.fr, mars 2013. 

L'Histoire de Reims en "Onze mille cent 
quatre-vingt sept jours"  

Publié le 05/03/2013 à 14H24, mis à jour le 09/03/2013 à 14H45  

 

"Onze mille cent quatre-vingt sept jours" au FRAC Champagne-Ardenne, l'empreinte de 
l'Histoire sur le contemporain  

© Francesco Arena  
Le FRAC Champagne-Ardenne présente le travail de Francesco Arena, intitulé "Onze mille 
cent quatre-vingt sept jours". L'artiste italien s'est penché sur l'histoire de Reims pendant 
l'entre-deux guerres et sur la reconstruction de la cathédrale. Les sculptures et installations 
présentées reflètent d'une part une période de paix et d'autre part une période de 
réconciliation.  
Par Odile Morain  
 
Reportage : P. Charlot, E. Kleinhoffer, H. Calmon 
 
Pendant les 170 jours de l'exposition, une performance particulière est présentée au public. 
Une jeune femme effectue des allers-retours (429 exactement) sur une table. La longueur 
totale des trajets effectués est égale à la longueur du mur de Berlin (155 km). Par cet acte de 
création contemporaine et pacifiste, Francesco Arena rapproche l'Histoire de deux pays unis 
par un même événement passé et conflictuel. 
 
"Onze mille cent quatre-vingt sept joursOnze mille cent quatre-vingt sept jours" par 
Francesco Arena au FRAC Champagne-Ardenne (1er février - 21 avril 2013)  
 



 « expositions FRAC CA », Les rendez-vous, n°498, 20-26 mars 2013. 
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Jean-Max Colard, « Emilie Pitoiset », Les Inrockuptibles, n°903, 20-26 mars 2013, p. 104. 

 

 



Dominique Charton, « Arena et Pitoiset : l’étrange au rendez-vous du FRAC », Mag’info, 

n°89, 2-15 mars 2012, p. 14. 

 

 



 « Emilie Pitoiset, Objets aériens, Francesco Arena », Grand Bag, n°25, mars 2013, p. 35-40. 

 

 



 



 



 



 



 



 

  



« Francesco Arena et Emilie Pitoiset », Le Journal des Arts, n°386, 1-14 mars 2013, p. 31. 

 



http://www.manegedereims.com/accueil/emilie-pitoiset-francesco-arena 

 

La performance s'expose 

Emilie Pitoiset / Francesco Arena Frac Champagne Ardenne  

Du 1er février au 21 avril 2013, le FRAC Champagne Ardenne vous propose de découvrir 
conjointement les travaux d'Emilie Pitoiset et Francesco Arena qui ont chacun partie liée à la 
performance. A cette occasion, l'équipe du FRAC a souhaité témoigner une attention 
particulière aux amateurs de spectacle vivant, grands et petits et à tous les afficionados du 
Manège en particulier, en proposant une visite guidée de cette exposition doublée d'un atelier 
pour les enfants. 

samedi 13 avril au FRAC. Atelier enfant de 10h à 12h / Visite guidée pour les adultes de 
15h à 16h30. 

Entrée libre sur réservation (indispensable) auprès d’Isabelle Brichet : i.brichet@frac-
champagneardenne.org 

à visiter 

www.frac-champagneardenne.org  



Alain Carton, « Actions silencieuses », VRI, n°298, mars 2013, p. 49. 

 

 



« Francesco Arena & Emilie Pitoiset », .L’hebdo du vendredi, mars 2013. 

 

jusqu'au 21 avril - Francesco Arena & Emilie Pitoiset  
Dernières expos dans les locaux du FRAC avant sa fermeture temporaire pour travaux. 
Francesco Arena présente Onze mille cent quatre-vingt sept jours (sculptures et installations) 
et Emilie Pitoiset propose Les actions silencieuses (installations).  
Frac champagne-ardenne, 1, place Museux à Reims - Rens. : 03 26 05 78 32 - Entrée libre du 
mar. au dim. de 14h à 18h 
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Mare della 
tranquillita 
Francesco Arena, 
2013. 
De gauche à droite 
Around Céline 
Francesco Arena, 
2013. 
Restes de sucre 
avec tête 
(Eisenhower) 
Francesco Arena, 
2012. 

 

 
 

Le Frac Champagne-Ardenne accueille, jusqu'au 21 avril, la première 
exposition monographique française du plasticien italien Francesco 
Arena et présente, parallèlement, un projet inédit de la jeune 
Française Emilie Pitoiset. Appartenant à la même génération, les deux 
artistes ont en commun un langage formel minimal et un goût certain 
pour la narration, qu’elle soit liée à l'histoire, d'ordre documentaire 
ou fictionnelle. 

  

Onze mille cent quatre-vingt sept jours. Ce nombre d'une mystérieuse 
précision, et repris pour titre de l'exposition de Francesco Arena, 
correspond au temps écoulé entre le premier bombardement de la 



cathédrale de Reims – intervenu le 4 septembre 1914 – et la signature de la 
reddition allemande – actée dans cette même ville le 7 mai 1945 –, à la fois 
point d'orgue de la Seconde guerre mondiale et prélude à une nouvelle ère 
emplie d'incertitude et de division, bientôt symbolisée par le Mur de 
Berlin. Les faits historiques, qu'ils soient politiques, sociaux, culturels, 
voire religieux, sont autant de points d’entrée pris par l'artiste italien pour 
développer un travail où s'entremêlent références générales et récit 
personnel. Une façon, sans doute, d'interroger la place de l'artiste, non 
seulement dans la société, mais également dans l'histoire, celle avec un 
grand H. 

Dans l’imposante salle du rez-de-chaussée du Frac, une immense table en 
métal (Mare della tranquillita, 2013) s'étire sur cinq mètres de long et un 
mètre soixante-quinze de large. Il s'agit de la reproduction d'un meuble 
conservé à Reims, sur lequel fut signée la reddition évoquée 
précédemment. Les quatre coins proviennent du découpage d'une table en 
bois familiale, prélevée dans la cuisine de l'artiste. « Ils viennent signifier 
les limites de cet objet, lequel renvoie pour sa part aux contours de la 
guerre », explique Francesco Arena. Tout au long de l'exposition, l'œuvre 
devient le lieu d'une performance quotidienne (Surface avec ligne, 2013) 
qui met en scène un marcheur, enfilant toujours la même paire de 
chaussures pour arpenter la surface de la table lors d'innombrables allers et 
retours. Au bout du compte, 155 kilomètres auront été parcourus, soit la 
longueur de l'ancien Mur de Berlin. S'élevant dans un coin de la pièce, 
Colonne est une structure verticale réalisée avec de l'argile humide 
travaillée autour d'un étai en métal – tel ceux utilisés pour la consolidation 
des plafonds – jusqu'à « la limite de mes possibilités physiques en termes 
de hauteur », précise-t-il. La sculpture fait référence à la partie située sous 
le toit, en béton armé, de la cathédrale de Reims et, plus largement, à 
l'histoire de sa reconstruction, qui débute dès 1919 grâce au soutien de 
l'industriel John Davison Rockefeller et de plusieurs autres riches mécènes 
américains. 

Posées contre une paroi de la salle, deux dalles en ardoise (Monochromes, 
2013) viennent illustrer la continuité caractérisant l'écriture de l'histoire. 
L'une est la reproduction d'une plaque gravée d'un texte en français, située 
au pied de l’édifice religieux et commémorant la réconciliation allemande 
ratifiée le 8 juillet 1962, à Reims toujours, par Conrad Adenauer et le 
général de Gaulle. A l'occasion de la visite dans la ville, 50 ans plus tard, 
de François Hollande et d'Angela Merkel, une seconde plaque, arborant 
cette fois une inscription en allemand, a été déposée près de la première. 
Francesco Arena reproduit fidèlement ces deux objets à ceci près qu'il ne 
conserve des textes originaux que les accents. Le umlaut allemand et 
l'accent circonflexe, respectivement caractéristiques de la langue parlée 
outre-Rhin et de la nôtre, attirent immanquablement le regard. 

  



Crédits photos : Mare della tranquillita - Around Céline © Francesco Arena, photo S. Deman courtesy Frac Champagne-
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De gauche à droite 
Storyteller 
Costume 
Emilie Pitoiset, 
2013. 
Le Masque, peau 
de galuchat, tissus, 
tige de métal 
Emilie Pitoiset, 
2013. 
Les actions 
silencieuses, 
vue d'exposition 
Emilie Pitoiset, 
2013. 

  

  

  

Non loin, une autre colonne, rectangulaire, intrigue par son titre. Around 
Céline est constituée de quatre plaques de métal, mesurant toutes la taille 
de l'artiste – l'ensemble pèse son poids –, entourant et dissimulant D’un 
Château l’autre, Nord et Rigodon, trois ouvrages composant une trilogie 
signée Louis-Ferdinand Céline – qui met en scène l'épopée bouffonne de 
collaborateurs exilés en Allemagne, puis au Danemark. « Mon intérêt pour 
cette période des deux guerres mondiales a pris source dans la lecture de 
ces livres », précise Francesco Arena. A son travail fourmillant de 
références historiques, vient faire écho celui d'Emilie Pitoiset, qui puise 
pour sa part dans les univers littéraire et théâtral les éléments multiples de



ses fictions. 

  

Le dernier point d'appui 

C'est au premier étage du Frac que la jeune femme déploie ses Actions 
silencieuses – qui donnent son titre à l'exposition – comme autant de 
situations de déplacement, de points d'équilibre précaire. « J'ai voulu 
construire ici comme une histoire, explique-t-elle, ce que j'aime faire 
lorsqu'on m'invite à réaliser une exposition personnelle. Le titre évoque 
pour moi quelque chose de délicat, de précieux, des petits gestes. » Chez 
elle, la notion de mouvement est essentielle : « Ce qui m'intéresse, c'est 
l'espace existant entre le dernier point d'appui et la chute. » Il en découle 
une succession de basculements de situation, fruits des subtiles 
contradictions dont elle entoure ses formes insolites et hybrides. Un mini 
porte-perruque disposé sur une étagère accrochée à 40 cm du sol (A 
surrealist misunderstanding, 2013), une moitié de veste suspendue au mur 
(La Doublure, 2013), une chemise soigneusement pliée et peinturlurée 
(Storyteller Costume, 2013), un large paravent de cuir noir savamment 
ouvragé (Giselle, 2012) sont quelques-unes des œuvres composant le 
« récit » imaginé pour l'occasion. Au cœur de l'ensemble, une estrade de 
bois grise (Solo show, 2013) vient littéralement figurer une scène et la 
notion d'exposition personnelle. 

Chaque pièce a un statut d'objet dont l'accrochage est extrêmement précis. 
Et l'artiste d'évoquer des tableaux vivant, « mais sans le vivant : un peu 
comme si une personne tenait un objet qui reste là, alors qu'elle se retire. » 
De la même manière, l’errance du visiteur a été soigneusement pensée. 
Certaines pièces sont placées à hauteur de main et suggèrent un rapport de 
manipulation, d'autres sont disposées à hauteur d'yeux, invitant à 
l'observation. « J'ai construit cette installation comme un ensemble 
d'actions silencieuses », précise Emilie Pitoiset. « La chemise est le 
costume de celui qui va raconter une histoire ; elle est présentée en dehors 
de la scène et fait figure de narrateur. Le paravent vient, lui, délimiter 
l'espace dans l'espace, à la manière d'un objet scénique... Quant à la 
perruque, elle participe d'une sorte de malentendu surréaliste, relatif à la 
forme comme à l'expression », qui lui est plus particulièrement adressé : 
« Dans mon travail, j'aime m'auto-troubler », dit-elle en souriant. La notion 
de rite, indissociable de celle d'action, est sous-jacente à l'ensemble de 
l'exposition. L'artiste interroge la particularité des objets. « Je me suis posé 
la question de ce passage d'une chose commune à une chose ritualisée, qui, 
en tant que telle, devient exposable. »  

Chacun à leur manière, Francesco Arena et Emilie Pitoiset s'emparent 
d'une forme de réalité pour la transposer dans une fiction intime et 
singulière, où la curiosité et l'imagination du regardeur s'en donnent à cœur 
joie. 

  



 

Contact> Onze mille cent quatre-vingt sept jours, de Francesco Arena, et 
Les actions silencieuses, d'Emilie Pitoiset, jusqu'au 21 avril au Frac 
Champagne-Ardenne, 1, place museux, 51100 Reims, France. Du mercredi 
au dimanche de 14 h à 18 h. A partir du 22 avril 2013, les espaces 
d'exposition seront fermés. Réouverture prévue en septembre 2014. 
Tél. : 03 26 05 78 32. www.frac-champagneardenne.org. Sites des artistes : 
www.francescoarena.com et emiliepitoiset.net. 
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