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AGENDA 

 

Recycled Playground 

23 sept.-31 déc. 2011 

Vernissage le 22 sept. 2011 

Reims. Frac Champagne-Ardenne (Reims) 

L'artiste roumain Ciprian Muresan appartient à la génération qui suit la chute de l'ancien 

régime communiste. Par des gestes simples, des thèmes et des méthodes empruntés à la 

culture populaire, il interroge les mécanismes de diffusion de la culture et les relations entre 

pouvoir politique, religieux et société civile. 

 

   
 

 

   
 



 

Communiqué de presse 

Ciprian Muresan 

Recycled Playground 
 

Ciprian Mureșan s'approprie des références historiques, politiques, sociales et culturelles 

(essentiellement artistiques, littéraires et cinématographiques) qu'il recontextualise. Il analyse 

aussi bien les mécanismes de diffusion de la culture, les relations ambivalentes voire 

contradictoires entre la mémoire de l'histoire récente et l'expérience des réalités actuelles, 

que les relations entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux et la société civile. Par des 

gestes simples, des thèmes et méthodes empruntés à la culture populaire, il aborde l'art d'une 

manière expiatoire, en redonnant de l'importance à l'expression et à l'expérience 

personnelles. 

 

Ciprian Mureșan appartient à cette génération postérieure à la chute de l'ancien régime 

communiste qui, de manière post-conceptuelle, traite des séquelles de l'histoire politique et 

sociale de son pays sans pour autant l'inscrire dans la traditionnelle opposition Est/Ouest. 

Abordant au contraire cette histoire comme faisant partie intégrante d'un ensemble, il 

s'intéresse à des questions liées aux soubresauts de la société contemporaine dans son 

ensemble, de la chute des utopies modernistes à l'impact des nouvelles technologies sur notre 

culture visuelle et, de manière récurrente, à l'autoritarisme de toutes formes de pouvoir. Si 

ses travaux s'inspirent le plus souvent d'oeuvres iconiques de la modernité c'est, loin de toute 

volonté d'appropriation, que l'artiste aborde la culture comme un langage commun et partagé 

par tous. 

 

Vernissage 
Jeudi 22 septembre. 18h 
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Mag du Dimanche, n°20938, 16 octobre 2011, p. 39. 
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Du 23 septembre au 31 
décembre 2011  
Ciprian 
mureşan / 
recycled 
playground 
Au FRAC Champagne Ardenne - 
Reims 

  

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 
    
Ciprian Mureşan s’approprie des références historiques, politiques, sociales et culturelles 
(essentiellement artistiques, littéraires et cinématographiques) qu’il recontextualise, et analyse 
aussi bien les mécanismes de diffusion de la culture, les relations ambivalentes voire 
contradictoires entre la mémoire de l’histoire récente et l’expérience des réalités actuelles, que les 
relations entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux et la société civile. Par des gestes simples 
et des thèmes et méthodes empruntées à la culture populaire, il aborde l’art d’une manière 
expiatoire, en redonnant de l’importance à l’expression et à l’expérience personnelles. 
 
Ciprian Mureşan appartient à cette génération postérieure à la chute de l’ancien régime 
communiste qui, de manière post-conceptuelle, traite des séquelles de l’histoire politique et sociale 
de son pays sans pour autant l’inscrire dans la traditionnelle opposition Est/Ouest. Abordant au 
contraire cette histoire comme faisant partie intégrante d’un ensemble, il s’intéresse à des 
questions liées aux soubresauts de la société contemporaine dans son ensemble, de la chute des 
utopies modernistes à l’impact des nouvelles technologies sur notre culture visuelle et, de manière 
récurrente, à l’autoritarisme de toutes formes de pouvoir. Si ses travaux s’inspirent le plus souvent 
d’œuvres iconiques de la modernité c’est, loin de toute volonté d’appropriation, que l’artiste 
aborde la culture comme un langage commun et partagé par tous. 
 
À l’occasion de sa toute première exposition en France, Ciprian Mureşan investit l’ensemble des 
espaces du FRAC Champagne-Ardenne. Il présente dans tout l’espace au rez-de-chaussée de 
l’institution un projet inédit composé d’une installation monumentale et d’une importante œuvre 
vidéo. A l’étage est présentée une large sélection d’œuvres qui permettent d’appréhender le 
travail de cet artiste à travers la pluralité des formes qu’il emploie – sculptures, installations, 
vidéos, photographies, œuvres sur papier – et des sujets qu’il explore. 
 
Cette exposition est organisée en collaboration avec le Centre d’art contemporain de Genève 
(Suisse) et la Contemporary Art Gallery de Vancouver (Canada), où l’exposition sera présentée à 
partir de 2012. Avec le soutien de Champagne Pommery 
 
Ateliers de pratique artistique 
En période d’exposition, le FRAC Champagne-Ardenne propose, chaque samedi de 10h00 à 12h00, 
des visites pédagogiques suivies d’ateliers de pratique artistique gratuits pour les enfants de 6 à 
12 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Isabelle Brichet, chargée de la médiation, au 03 
26 05 78 32 
  
FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain 
1, place Museux 51100 Reims 
T : +33 (0)3 26 05 78 32 
F : +33 (0)3 26 05 13 80 
contact@frac-champagneardenne.org 
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