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McClane
Exposition du 10 janvier au 15 février 2020
Vernissage jeudi 09 janvier 2020 / 18h30
Pour le PHAKT – Centre culturel Colombier, McClane expérimente un processus de peinture sur bâches. Issues de
l‘espace public, peintes puis redéployées in situ, elles deviennent support à un geste qui déplace une recherche visuelle
produite en atelier. Métaphore de l’exclamation et du slogan, elles portent une forme d’adresse directe à celui ou celle
qui la regarde. L’exposition, récit de cette itinérance, explore leurs modalités d’accrochage et de restitution éditoriale.

Les artistes

L’exposition

McClane est un duo d’artistes
basé à Rennes, composé de
Julia Crinon et Hugo Marchal. Si
le dessin, la sérigraphie, l’autoédition a été un moyen de diffuser
leur travail et d’évoluer dans des
scènes alternatives imprégnées
d’une forte éthique, McClane
convoque toutes formes de
pratiques (installations, peintures
murales, photographie...) et toutes
se chevauchent continuellement.

Leurs thèmes de réflexion
tournent autour de la place du
politique dans le quotidien questionnant la manière dont les systèmes de domination pèsent sur
l’individu et son environnement.
Alliant la radicalité du noir et blanc
et la figuration, le duo compose
des images symboliques projetant leurs visions, leurs questionnements et prises de position, en
permettant différents niveaux de
lecture et laissant toujours place à
une possible narration.
Support de consommation, étendard capitaliste du quotidien,
McClane s’approprie la bâche pour
engager une démarche picturale
de résistance. Récupérées dans
l‘espace public, peintes et détournées, les bâches deviennent
exclamations esthétiques pour
s’immiscer dans des contextes
multiples et devenir signaux politiques et formes d’alternatives.
Présences radicales et éphémères, les bâches manifestent les
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multiples associations de formes,
de pensées et d’images qui nourrissent le travail et la conscience
politique des artistes…
Dans l’espace d’exposition, le
mode de présentation des bâches,
roulées dans un meuble créé sur
mesure et dévoilées une par une,
pose implicitement la question
de la valeur. Entre stockage et
dévoilement, elles sont à la fois
traces et archives qui s’activent
sans volonté de sacralisation. Les
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histoires et témoignages collectés des « constructions de situations » choisies par les artistes, se
transmettent alors par l’édition,
sans hiérarchie, processus à bas
bruit mais puissamment vibratile.
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Samedi 8 février 2020 à 15h00
Performance sonore « Postscriptum sur l’omniprésence des
flammes » de Chaviré (Drone &
spoken word).

