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DOSSIER DE PRESSE
AVRIL 2018

BEVIS MARTIN ET CHARLIE YOULE
THE REAL WORLD

EXPOSITION           26 MAI - 22 JUILLET 2018
VERNISSAGE    SAMEDI 26 MAI 2018 À18H30
VISITE DE PRESSE   VENDREDI 25 MAI 2018 À 14H
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L’EXPOSITION

Invités en résidence au SHED, Bevis Martin et Charlie Youle sont partis du 
carton à dessins d’un jeune garçon de 11 ans, Bruno Geffray, trouvé il y a 
plusieurs années sur un marché aux puces à Nantes, leur ville d’adoption. 
Parmi la quarantaine d’exercices, assez scolaires, réunis dans cette pochette, 
ils en ont choisi sept : silhouettes de personnages adultes aux attitudes 
nonchalantes et vaguement désœuvrées, une cigarette ou une bouteille de 
vin à la main, variations autour de la théorie des couleurs, exercice de 
perspective, etc. 
Ces dessins sont reproduits ici en volume – sculptures ou bas reliefs 
démesurés, flottant dans l’espace monumental  du SHED. Utilisant des 
matériaux de bricolage sans prétention, le duo britannique crée un univers 
absurde, peuplé de personnages surdimensionnés, à la fois étranges, 
surréalistes et mélancoliques.

Note d’intention des artistes

« Un monde perturbant, une mise en scène où on aura du mal à localiser 
l’exposition. Des figures gigantesques et oppressantes, mais qui ont quand 
même du mal à assumer un volume. Géantes, opaques, vaguement 
menaçantes comme des adultes qui rôdent dans la périphérie du regard des 
enfants. Des fragments de paysages, à la fois plus grands et plus petits que 
nature. Des objets colorés, lumineux, évoquant une impasse ou une mutation 
très mineure de l’art moderne, des abstractions inabouties.
Certains de ces dessins, faits manifestement avec un peu de réticence, issus 
d’exercises d’école nous parlent d’un monde d’adulte imaginaire - des 
silhouettes d’hommes, assis ou appuyés contre un mur, nonchalants, fumant, 
buvant, engagés dans cette activité définitive des adultes - d’attendre sans 
rien faire.
Dans la collection, les autres travaux qui nous ont attirés étaient des études 
en théorie des couleurs, les mélanges, les compléments, pas très bien faits et 
notés sévèrement, ainsi que des dessins faits pour apprendre les usages du 
nuançage - le volume (un moulin rond) ou la mise en distance (un forêt dans 
la brume). Des images génériques mais, dans leur isolement, chargées 
pourtant d’individualité.
Nous prenons plaisir à donner une nouvelle vie à ces images sauvées de 
l’oubli. De les surcharger d’importance et de demander qu’elles soient vues, 
qu’elles prennent place dans le monde. 
Dans notre enfance la phrase ‘The Real World’ évoquait la dure réalité du 
monde adulte, en opposition à la fantaisie des enfants. Nos sculptures 
représentent une certaine idée de ce monde mystérieux. »
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Projet pour l’exposition The Real World (maquette)
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LES ARTISTES

Nés respectivement en 1975 et 1977 en Grande-Bretagne, Bevis Martin et 
Charlie Youle vivent et travaillent à Nantes. Tous deux sont diplômés des 
Beaux-Arts de Sheffield Wallam University. 
Depuis neuf ans ils développent une pratique artistique collaborative, de 
la conception à la réalisation, interrogeant la relation des objets avec leurs 
images et leurs interprétations.

Expositions personnelles (sélection)

2017 - Thought Plants, Préface, Toulouse 
2015 - 2500 pensées par seconde, FRAC des Pays de la Loire,        
 Carquefou 
 Natural Selection, Galerie 5, Université d’Angers 
2014 - Generations, Les Bains Douches, Alençon
 The Shape of Things, Maison des Arts, Saint Herblain 
2013 - 22 siècles d’inspiration, Parc Saint Léger, Nevers 
 Pyramide alimentaire, Störk Galerie, Rouen 
2012 - Who am I ?, Galerie Samy Abraham, Paris
2010 - The Matrix, Tripode, Rezé
2009 - Les idées, Station VasteMonde avec Tripode, Saint-Brieuc
2007 - Rêve Municipal, dans le cadre d’Estuaire, Hangar Alstom, Nantes        
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Imaginary Maths, 2011
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LE SHED

Créé en septembre 2015 à l’initiative d’un groupe d’artistes et de curateurs, 
le SHED a développé un projet artistique singulier, dédié au soutien à 
l’expérimentation dans le champ des arts plastiques, ainsi qu’à la diffusion 
de la création contemporaine auprès d’un public large, à la fois local, 
métropolitain, régional voire national. 
Son action prend la forme d’expositions, de résidences d’artistes et d’actions 
pour les publics, se déployant dans ses murs – une ancienne usine de 
bougies caractéristique de l’architecture industrielle de la Normandie – et 
hors-les-murs, en partenariat avec des acteurs culturels publics (la Réunion 
des Musées Métropolitains, ...) et privés (six résidences remarquables de 
Normandie, avec le projet Voisins de campagne). 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites-ateliers pour les scolaires et les groupes
Le SHED et Tigre - atelier de pratique artistique pour les enfants proposent 
une visite de l’exposition, adaptée à l’âge des jeunes visiteurs, suivie d’un 
atelier où les participants sont invités à expérimenter les techniques et les 
concepts mobilisés par les artistes : ici le dessin scolaire réinventé. 
Sur inscription. 
Groupes accueillis de la maternelle au lycée
Tarifs : 50 € par classe ou groupe (se renseigner pour les tarifs réduits)

Brunch en famille : dimanche 10 juin 2018, 11h
Goûter en famille : dimanche 1ier juillet 2018, 16h
Pendant que les adultes visitent l’exposition accompagnés d’un/e médiateur/
trice, les enfants participent à un atelier de pratique artistique animé par Sophie 
Grassart/Tigre. Ce rendez-vous est suivi d’un brunch ou d’un goûter, moment 
convivial au cours duquel les participants, adultes et enfants, partagent leurs 
impressions, questions, réflexions. 
Sur inscription. 
Tarifs : 5 € par personne (se renseigner pour les tarifs réduits)

Nocturne des lycéens et étudiants (date à confirmer), 18h - 21h
Au cours de la Nocturne, les lycéens et étudiants participants endosseront le 
rôle de médiateurs/trices autour d’une œuvre qu’ils/elles auront choisie.

Concours Instagram : du 28 mai au 22 juillet 2018
Visitez The Real World et postez vos meilleures photographies de l’exposition 
sur Instagram #TheRealWorldauSHED. Les 5 lauréats du concours, désignés 
par l’équipe du SHED, se verront offert un poster de la série Résistance des 
matériaux, exposition inaugurale du SHED.

Renseignements et inscriptions : 
publics.shed@le-shed.com - Tél : 06.51.65.41.76
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Bevis Martin & Charlie Youle, Primitive sketches of Giants, Centre d’Art de 
Pontmain, Mayenne, 2017
© Guillaume Ayer

Bevis Martin & Charlie Youle, Thought Plants, Préface, Toulouse, 2016
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Bevis Martin & Charlie Youle, Village Forge, 
60 x 25 x 25cm chacun, faïence et gouache, 2014

Bevis Martin & Charlie Youle, Le Cerveau (Périne), 
200 x 164 x 12cm, faïence, acier et plâtre, 2015
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouverture :    Exposition du 26 mai au 22 juillet 2018
    Vernissage : samedi 26 mai à 18h30
    Entrée libre et gratuite 
    Du vendredi au dimanche de 14h à 19h

Coordonnées :   Le SHED
    Centre d’art contemporain de Normandie
    12 rue de l’Abbaye
    76960 Notre-Dame-De-Bondeville
    06.51.65.41.76
    contact.shed@gmail.com
    www.le-shed.com

Pour s’y rendre :   En voiture : 
    Depuis Rouen : A150, sortie Maromme
    Depuis Le Havre : A29 dir. Amiens 
    Sortie A150 dir. Rouen, La Vaupalière (1h10) 
    Depuis Caen : A13 dir. Rouen puis A150
    Sortie Maromme (1h30) 
    Depuis Paris : A13 dir. Rouen puis A150, 
    Sortie Maromme (1h50)

    En train : arrivée gare de Maromme, 
    Via Rouen Rive Droite (4 min)

    En transport en commun : depuis Rouen,
    T2, direction Notre-Dame-De-Bondeville - 
    Arrêt : Victor Schoelcher (terminus)
    F4, direction Hameau de Frévaux 
    Arrêt : Artois

Réseaux sociaux :   Facebook : @centre.dart.le.shed
    Instagram : @le.shed

Contact presse :    Justine Taurin
    communication@le-shed.com
    06.51.65.41.76
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Reconnu d’intérêt général, le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie, est soutenu par le Ministère de la 
Culture et de la Communication / Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, par la région Normandie, 
par le département de Seine-Maritime, par la Métropole Rouen Normandie / Réunion des Musées Métropolitains et par 

la ville de Maromme. 
Il fonctionne grâce à l’engagement de ses partenaires privés (Champagne Porgeon, Somedec et Vin sur Vin), de ses 

mécènes et de ses bénévoles. 
Le SHED participe à RROUEN, réseau d’art contemporain de Rouen, 

et RN13Bis - art contemporain en Normandie.


