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VISITE DE PRESSE
Vendredi 24 septembre 2020

08h40 -10h02 : voyage en train Paris St Lazare/Rouen
10h30 – 11h30 : visite de l’exposition monographique de Mathieu Douzenel

à L’Académie en compagnie de l’artiste
12h/13h30 : Déjeuner

14h – 15h30 : visite de l’exposition monographique de Diogo Pimentão 
au FRAC Normandie Rouen en compagnie de l’artiste

16h13-17h50 : voyage en train Rouen/Paris-Saint-Lazare (horaire à confirmer)

VERNISSAGE 
Samedi 25 janvier 2020 à partir de 18h00 à L’Académie

Exposition visible
Du 25 janvier au 16 février 2020

Entrée libre, tous les jours de 13h à 18h.
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MONUMENTS
MATHIEU DOUZENEL

Le SHED est très heureux d’inviter Mathieu Douzenel à exposer sa dernière série de 
photographies toujours en cours de réalisation. L’exposition «Monuments» regroupera 40 
photographies accrochées dans les cinq salles de L’Académie, le second lieu du SHED au 
centre ville de Maromme dans la Métropole Rouen Normandie.
Imaginé par Hitler et construit par l’Organisation Todt à partir de 1942, le Mur de l’Atlantique 
devait protéger l’Europe d’une offensive Anglo-Américaine et d’un débarquement. Cette 
structure supposée durer environ mille ans, selon ses concepteurs, est la plus massive 
construction humaine du 20ème siècle. Le Mur sera finalement tombé en quatre heures.
Érigés sur 4 400 kilomètres le long du littoral entre l’Espagne et la Norvège, les quelques 
8 000 monolithes de béton représentent aujourd’hui un cordon d’épaves comme autant de 
sentinelles dérisoires, reliquaires absurdes de notre Histoire. Soixante quinze ans après, ces 
architectures monstrueuses et mystérieuses dotées d’une force animale, végétale et minérale 
peuvent évoquer un paysage mythologique de fureur. Les blockhaus deviennent ruines, 
vestiges du passé imprégnés d’un romantisme étrange que Mathieu Douzenel a su fixer 
par une pratique de la photographie rigoureuse, millimétrée, qui tente à chaque cliché de 
se débarrasser de toute possibilité d’affect. L’exposition n’est ni un voyage historique, ni un 
parcours géographique et non plus une errance poétique. «Monuments» est un inventaire, 
brut, réel, une série de portraits d’architectures ou plutôt une série de portraits d’objets qui 
ont été des architectures et sont peut-être, sûrement, devenues des sculptures.

WWW.MATHIEUDOUZENEL.COM

http://www.mathieudouzenel.com/fr/accueil.html
http://www.mathieudouzenel.com/fr/accueil.html
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Mathieu Douzenel, Hkb Etaples - La fosse aux lions - Etaples sur mer (62).
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Mathieu Douzenel, Stp Alte - Etaples (62).
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Mathieu Douzenel, Hkb Les Couplets - Cherbourg (50).
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Mathieu Douzenel, Batterie du Brulay - Pointe du Brulay (50).
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Mathieu Douzenel s’est d’abord intéressé à la question du populaire, posant son regard 
surpris sur les fêtes et le monde forain, en quête d’une révélation. Puis il s’est lancé un défi, 
interroger le paysage pour comprendre ce qu’il nous dit de l’homme. Pour cela il procède 
par séries, où la silhouette humaine est peu ou pas présente, le monde paysan au sein 
des clos-masure normands, les blockhaus en déshérence sur les plages du Nord et de 
Normandie... Ce regard sériel n’exclue pas une très grande force plastique de chacune des 
œuvres, et surtout, pour chacune d’entre elles, un choc visuel et poétique. Le temps laisse 
surgir le doute, le sourire, l’ironie, devant ce que les objets ou les architectures gardent des 
scarifications que l’homme inflige au paysage. C’est cet instant fragile, qu’un léger souffle 
de vent pourrait balayer, que capte le photographe, l’instant où, l’œil ayant saisi le prisme, il 
retient une seconde les spectres de nos actes oubliés.

Jérôme Felin
Mai 2019
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Mathieu Douzenel, Stp Bruno - Zuydcoote (59).
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LE SHED, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NORMANDIE

Le SHED est un centre indépendant dédié à l’art contemporain, situé près de Rouen. Il a été 
créé par un groupe d’artistes et de curateurs en septembre 2015.
Il s’est donné pour objectifs, d’une part, de soutenir et accompagner l’expérimentation dans 
le champ de l’art contemporain et, d’autre part, de faire connaître, partager et comprendre 
la création d’aujourd’hui. Pour cela, le SHED organise des résidences d’artistes et des 
expositions à travers une programmation, qui se développe également hors-les-murs.

Original par ses dimensions, le SHED - site Gresland est une ancienne usine de mèches 
de bougies. Le lieu est une propriété privée, avec des ateliers et des stockages, auxquels 
s’ajoutent l’espace d’exposition de  600 m² et  l’atelier de 200 m² où sont accueillis les artistes 
en résidence.  

Depuis septembre 2018, le SHED a eu l’opportunité d’investir un nouveau site. En plus de son 
espace industriel de la fin du 19ème siècle, il s’est agrandi en ouvrant, en collaboration avec la 
ville de Maromme, une extension de ses locaux au sein d’un hôtel particulier de la fin du 16ème 
siècle (aussi connu sous le nom de maison Pélissier). 

Cela a donné naissance à L’Académie, projet incarné par cette volonté de soutenir, 
d’accompagner et de partager la création artistique. Cet espace de 900 m², sera dédié à la 
création artistique contemporaine avec la programmation de résidences de jeunes artistes 
et de curateurs. L’Académie est également un lieu de transmission, illustrant le souhait du 
centre d’art de renforcer son investissement pour l’éducation artistique et culturelle des 
jeunes publics.
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Vue extérieure de L’Académie © Le SHED
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LE FRAC NORMANDIE ROUEN 

DIOGO PIMENTAO
Dessiner à rebours

Du 25 janvier au 1er avril 2020

À la rentrée 2020, le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie Rouen invite 
l’artiste portugais Diogo Pimentão à investir ses espaces pour sa première grande exposition 
monographique en France.
Monumentales ou discrètes, résidus ou semblables à des tôles froissées, les quarante œuvres 
présentées dans l’exposition retracent plus de 15 ans d’une recherche fondamentalement 
transversale sur le dessin qui le situe comme un artiste de référence sur la scène artistique 
actuelle.

Accéder au dossier de presse

MATHIEU DOUZENEL DANS LA COLLECTION DU FRAC

Découvrez les six œuvres de Mathieu Douzenel présentes dans la collection du Frac 
Normandie Rouen depuis 2017.

Mathieu Douzenel
Le Touquet, Paris Plage - 
Rond Point, 
de la serie «Entre deux»
2012

Lien vers la collection

https://drive.google.com/file/d/12t6xT11kV1K2JdW6gRnG5KqxZHhh8dua/view
https://www.navigart.fr/fracnr/#/artworks?filters=domain%3APhotographie,,query%3ADouzenel&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/fracnr/#/artworks?filters=domain%3APhotographie,,query%3ADouzenel&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Reconnu d’intérêt général, le SHED, Centre d'art contemporain de Normandie, est soutenu par le Ministère de la Culture / Direction 
régionale des affaires culturelles de Normandie, la région Normandie, le département de Seine-Maritime, 

la Métropole Rouen Normandie / Réunion des Musées Métropolitains et la ville de Maromme.

Le SHED participe à Rrouen, réseau d'art contemporain de Rouen et métropole et à RN13bis, 
qui associe les lieux d'art contemporain de la Normandie. Il est également membre de Rouen Normandie Tourisme & Congrès.

Le SHED remercie ses partenaires privés (Champagne Porgeon et fils, Vin sur vin, SOMEDEC, DAS et Hélio service), 
ainsi que ses mécènes et ses bénévoles. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de l’exposition du 25 janvier au 16 février 2020. 
Entrée libre, tous les jours de 13h à 18h et sur rendez-vous. 

Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie
Site du SHED : 12 rue de L’Abbaye 76960 Notre-Dame de Bondeville
Site de L’Académie (siège social) : 96 rue des Martyrs de la Résistance 76150 Maromme
06 51 65 41 76 / 09 84 24 32 17 / contact.shed@gmail.com / www.le-shed.com

Contact presse :
Joanna Lenoir, chargée de communication
communication@le-shed.com

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Les rencontres enseignantes, sur rendez-vous.
Nous vous accueillons lors d’un rendez-vous dédié aux enseignant.e.s et aux responsables 
de groupes. Cette rencontre permet de découvrir l’exposition actuelle du SHED, Centre d’art 
contemporain de Normandie, ainsi que de préparer une visite avant la venue avec un groupe, 
en abordant les activités et les pistes pédagogiques adaptées.

Visite flash, tous les jours à 16h.
Nos médiateurs.trices vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir l’exposition 
«Monuments» et partager avec vous l’univers de Mathieu Douzenel en 30mn.

Atelier de pratique artistique pour les enfants 
Conçu et proposé par les artistes plasticiens de Lieu d’exposition - association rouennaise. 
Sur inscription, pour les centres de loisirs ou les groupes (6 enfants min.) Tarif : nous contacter. 

Les visites patrimoniales
Découvrez le SHED sous le signe du patrimoine et poursuivez cette visite à L’Académie. Vous 
découvrirez l’histoire de ces deux lieux emblématiques de la Vallée du Cailly aux 16ème siècle 
et 19ème siècle. Sur inscription.

mailto:contact.shed%40gmail.com?subject=
http://www.le-shed.com 
mailto:communication%40le-shed.com?subject=
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