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 Je est il, Je sont ils ?  
 Du 8 juillet au 11 novembre 2007 
 Vernissage le samedi 7 juillet à partir de 18h et concert à partir de 20h30 
  
 Abbaye Saint-André – Centre d’art contemporain 
 Place du Bûcher – 19250 Meymac 
 T 05 55 95 23 30 – F 05 55 95 69 95 – cacmeymac@free.fr  
 http://www.asso.info-limousin.com/cacmeymac/ 

Contact média : Stéphanie Roché 
 
Le centre d’art est ouvert tous les jours sauf le lundi :  
du 8 juillet au 15 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 19h 
du 15 septembre au 11 novembre, de 14h à 18h 
  
 

 
 
 
 
L’installation, la photographie, la vidéo et ses avatars numériques sont autant de miroirs qui 
permettent à l’artiste d’exacerber les dimensions réflexives de l’art. La distance réduite entre 
l’œuvre et le spectateur conduit ce dernier à quitter ses positions contemplatives et l’implique 
dans la recherche des écarts. L’autoreprésentation de l’artiste, l’utilisation de son intimité et 
de sa transparence débouchent sur le constat du singulier et de l’irréductibilité à l’autre. En 
révélant les limites de la contemplation narcissique ou de l’observation intriguée de l’autre, 
l’œuvre peut alors prendre la forme d’une invitation au jeu de la discussion, de la négociation 
et de la lutte.  
 
Avec Fanny Adler, Joël Bartoloméo, Pascal Bircher, Sylvie Blocher,Sylvie Boisseau & Frank Westermeyer, 
Elina Brotherus, Sophie Calle, Collectif 1. 0. 3., Eric Dietman, Philip-Lorca diCorcia, Julien Discrit, Nan 
Goldin, Pascal Grandmaison, Cécile Hartmann, Pierre Joseph, Véronique Joumard, Michel Journiac, 
Isabelle Lévénez, Pascal Lièvre, Vladimir Logutov, Cristina Lucas, Maria Marshall, Jorge Molder, Laurent 
Montaron, Marylène Negro, Olaf Nicolai, Alexandre Périgot, Thomas Ruff, Anri Sala, Juliao Sarmento, 
Vibeke Tandberg, Olivier & Franck Turpin, Alexandra Vogt. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le centre d’art reçoit le soutien financier et moral du Ministère de la Culture –DRAC Limousin,  
du Conseil Régional du Limousin, du Conseil Général de la Corrèze 

et de la commune de Meymac. 
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Les artistes  
 

 
 

Fanny Adler 
Née en 1974, vit et travaille à Paris. 
 
Tu t’appelles comment, déjà ?, 2001, vidéo, 30 sec., courtesy de l’artiste 
Fanny Adler s’accorde 30 secondes pour effilocher son nom tissé sur son étiquette, la même étiquette qui, enfant, était cousue 
sur nos vêtements, gage de la singularité et de la propriété au sein de la collectivité. Le temps d’une vidéo, elle fait disparaître 
signature, propriété et identité. 
 

A distance, 2003, photographie contrecollée sur aluminium, 40x70 cm, courtesy de l’artiste 
A distance reprend le principe de l’étiquette nominative. La figure masculine de dos, générique et anonyme, endosse l’identité 
de l’artiste à moins que ce ne soit l’artiste qui signe la figure et s’approprie le personnage. 
 

Pause, 2005, impression jet d’encre couleur sur papier affiche, 60x160 cm, courtesy de l’artiste 
Deux figures antagonistes sont désactivées. Bras pendants, têtes baissées, elles apparaissent comme les avatars d’un jeu en 
suspens. 
 
 
Joël Bartoloméo 
Né en 1957, vit et travaille à Paris. 
 
The little white snow, 2006, vidéo, 5 min 26 sec, courtesy Galerie Alain Gutharc 
Le normal, 2006, vidéo, 25 sec., courtesy Galerie Alain Gutharc 
Dans le sillage de ses films de famille, ici, sans famille, Joël Bartoloméo enrichie son journal intime. Introspectives, ses images 
jouent dans cette série sur un principe générique : discours trouble à la première personne mêlant citation littéraire et fragment 
de souvenir sur un fond de musique issue d’une mythologie personnelle. Nous glissons imperceptiblement de la fiction à la 
réalité et inversement. 
 
 

 
 

Pascal Bircher 
Né en 1972 en Angleterre, vit et travaille à Paris. 
 

But you get up again, 2006, technique mixte, Silicone et Mat. divers, Collection Pierre Huber, Suisse 
Autoreprésentation de l’artiste, But you get up again, est une prise de tête et de conscience de son propre sujet, une 
décapitation et une exhibition du Je. Garder les yeux ouverts sur son propre échec, en se tenant à bout de bras, c’est affirmer à 
l’autre qu’il se relèvera. 
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Sylvie Blocher 
Vit et travaille à Saint Denis 
 
Urban Stories/ I am Madonna, 2005, vidéo, 6 min 41 sec, Art & Public, Genève 
À travers ses dispositifs principalement vidéo, Sylvie Blocher entend pratiquer une « gymnastique de l’altérité ». Elle interroge 
l’Autre à travers des personnes rencontrées par annonce, ou par hasard dans un territoire donné, personnes qu’elle contraint 
d’abandonner un court instant statut et rôle sociaux face à la caméra. Madonna, pour la première fois présentée en France, est 
issue de la série des Urban Stories qui sont comme des carnets de voyages vidéo mélangeant prises de vue à vif d’espaces 
urbains ou actions artistiques au gré de ses rencontres. Ici Sylvie Blocher ouvre une brèche dans le Je/Jeu d’une célèbre top 
model indienne. 
 
 

 
 

Sylvie Boisseau et Frank Westermeyer 
Nés en 1970 et 1971, vivent et travaillent à Genève. 
 
Der Optionist, 2004, vidéo, 4min 30 sec, Courtesy des artistes 
Sylvie Boisseau et Frank Westermeyer utilisent le film et l’installation dans un processus de recherche identitaire. Ils 
expérimentent la biographie alternative (Qu’en serait-il si j’étais le fils d’autres parents ?), la représentation de l’identité à travers 
le regard de l’autre avant de retourner la question. Est-il possible de choisir soi-même son identité ? Les conditions de cette 
liberté reposent-elles sur les décisions prises au quotidien ? Ou reposent-elles sur des possibilités toujours ouvertes ? Avec Der 
Optionist, F. Westermeyer, toujours en scène, s’adresse à un interlocuteur absent, à moins que ce ne soit le spectateur, qui est 
témoin du monologue de l’artiste, anti-héros dont la seule énumération de l’ensemble des possibilités qui lui sont offertes le 
satisfait, s’épargnant ainsi la réalisation de ses souhaits. 
 
 

 
 

Elina Brotherus 
Née en 1972, vit et travaille à Helsinki et à Paris. 
 
Model study 1, 2002, photographie couleur, 105 x 84 cm, Courtesy gb agency 

Model Study  8, 2004, photographie couleur, 105 x 75 cm, Courtesy gb agency 
Avec ce travail photographique issu de la série des Model Studies, Elina Brotherus rompt avec le portrait narratif lié à des 
événements intimes de l’artiste pour s’attacher à la construction des images sur un plan purement visuel. Même si Brotherus 
est souvent son propre modèle, il ne s’agit plus ici de comprendre la figure en tant que personne, mais d’appréhender le rapport 
de l’artiste à son modèle et d’adopter ainsi un regard distancié, neutre et exempt de tout voyeurisme. 
 
 



Abbaye Saint-André – Centre d’art contemporain – Place du Bûcher – BP 26 – 19250 Meymac 
Contact médias : Stéphanie Roché – 05 55 95 23 30 – cacmeymac@free.fr 

 
 

Sophie Calle 
Née en 1953, vit et travaille à Paris 
 
Unfinished – Cash Machine, 2003, photographies noir et blanc, 30 x 40 cm (6 fois), vidéo, Collection Frac Basse-Normandie 
Ce dispositif est constitué de six tirages photographiques noir et blanc de la série intitulée Cash Machine, images extraites de 
vidéos de surveillance présentant des visages anonymes dont Sophie Calle tente, à plusieurs reprises, d’exploiter en vain les 
qualités esthétiques. Le document vidéo Unfinished devient le récit et la mise en scène de cette recherche non résolue sur 
notre rapport à l’argent, à la surveillance et à l’image. 

 
 

Collectif 1.0.3 
Vivent et travaillent à Paris. 
 
Planiscope version Collectif 1.0.3 #6 génération II, 2004, tirage lambda, 150x 100 cm, Courtesy des artistes 
Planiscope version Cécile Hartmann, 2005, tirage lambda, 150x 100cm, Courtesy des artistes 
Depuis 2003, le collectif 1.0.3, dont le nom est une référence directe aux logiciels informatiques, développe le projet MISMA 
(Module d’Intervention de Sauvegarde de Méthodologies Artistiques) qui consiste à sonder puis à représenter le contenu d’un 
ordinateur. Le collectif réalise ainsi des empreintes informatiques (et informatives) d’individus ou d’institutions sous forme de 
cartographies des données enregistrées sur leurs ordinateurs. Les planiscopes apparaissent donc comme la formulation 
plastique du contenu de disques durs personnels. Chaque planiscope révèle et matérialise, à travers le nom des fichiers et leur 
organisation (arborescence), un portrait de la personne observée voire « scannée » - ici donc, un autoportrait du collectif et une 
empreinte de Cécile Hartmann, également présente dans l’exposition. 
 
 
Philip-Lorca diCORCIA 
Né en 1953, vit et travaille à New York. 
 
Paris, 1996, photographie couleur, 76 x 101 cm, Collection Frac Ile de France 

Cette image s’inscrit dans le contexte de la série des Workstreet. Élaborant un dispositif d’éclairage artificiel invisible des 
passants et déclenchable à distance, diCorcia introduit dans la photographie de rue traditionnellement documentaire, une forte 
dimension narrative et fictionnelle. Ce dispositif expérimenté dans les grandes métropoles, permet à l’artiste d’isoler de la foule 
anonyme des personnages et d’introduire l’individu et le singulier dans le collectif. 
 
 
Erik Dietman 
1937-2002 
 
L’autre, 1998, Sérigraphie, papier sur velin, 34,8x49,8 cm, Collection du Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole 
Si Erik Dietman occupe une place majeure dans le domaine de la sculpture objectuelle, jouant de connotations et d’associations 
d’idées, mêlant humour et dérision, ses oeuvres plus modestes, dessins ou collages, sortes de notations quotidiennes, révèlent 
un intime fragile. En « perturbateur  inquiet et rigolard », Dietman s’arme d’autodérision traduisant l’Autre, son double, en 
surimpression par une vanité. 
 
 
Julien Discrit 
Né en 1978, vit et travaille à Paris. 
 
Marathon Life, 2005, vidéo, 15 min, Courtesy Galerie Martine Aboucaya 
Un jeune homme court, à la nuit tombée, dans une zone périurbaine sans qualité. Le temps de la vidéo, une quinzaine de 
minutes, est celui de la course de son auteur et de la narration à la première personne et au présent, d’une vie dont la banalité 
nous renvoie à l’ordinaire de notre parcours. 
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Nan Goldin 
Née en 1953, vit et travaille à New York.  
 
Self Portrait on the train, Germany, 1992, photographie couleur, 76 x 100 cm, Collection CAPC - Musée d’art contemporain de 
Bordeaux 
Nan Goldin n’a de cesse de documenter sa vie. Se photographiant au milieu de ses proches, elle produit des images à l’intimité 
brutale, une intimité à partager, cultivant « l’être-avec ». 
 
 

 
 

Pascal Grandmaison 
Né en 1975, vit et travaille à Montréal. 
 
Mon Ombre, 2005, film couleur super 16mm transféré sur DVD, Courtesy de l’artiste 
Pascal Grandmaison à travers ses photographies et ses films sonde notre rapport à l’image. Que peut-on connaître et raconter 
de notre propre image ? Mon ombre est le film d’un homme qui se regarde via l’auto-enregistrement d’une caméra numérique 
(un film dans le film). Grandmaison y démontre l’incapacité du sujet (le personnage) à obtenir une image objective de lui-même 
en dehors d’un simulacre d’identité offert par un medium (la petite caméra). Le regardeur ne voit qu’une ombre de soi, 
incomplète. Son identité apparaît en « différé et en différence ». L’artiste évoque donc cette complexité de la conscience de soi. 
Je suis le seul à ne me voir qu’en image. Je ne me vois jamais avec mes yeux. Je suis condamné à me regarder partiellement 
dans un reflet (un medium) ou dans le regard de l’autre. 
 
 

 
 

Cécile Hartmann 
Née en 1971, vit et travaille à Paris. 
 
Mutant, 2006, impression numérique sur papier affiche, 110x166 cm 
Médiateur, 2002, impression numérique sur papier affiche, 110x130 cm 

Player, 2007, impression numérique sur papier Arche, 70x90 cm  
Cécile Hartmann explore les espaces de nos conditions de vies contemporaines globalisées. Les images qu’elle produit ici 
identifient des figures désincarnées (sans visage) qu’elle singularise en gommant un environnement que l’on suppose hyper 
urbain. À quel niveau d’aliénation sommes-nous capables de nous soumettre ? Quel est notre degré de résistance et 
d’existence individuelles face aux technologies de contrôle ? Il s’agit plus généralement pour Cécile Hartmann « de montrer ce 
qui relie le sujet à l’Autre, d’expliciter ce qui dans la culture contemporaine se joue (…) dans la compréhension d’une 
nécessaire (re-) construction de la notion de communauté, à travers les représentations ». 
 
 

Pierre Joseph & Mehdi Belhadj Kacem 
 
Théorie du Trickster, 2002, animation 3d transférée sur Betacam numérique, 36 min 
La théorie du Trickster est une vidéo produite dans le cadre de la série « Ann Lee », petit personnage virtuel reposant dans un 
catalogue de modèles manga d’une firme japonaise, dont Pierre Huygue et Philippe Parreno achètent en 1999 la licence pour 
300 euros. Ann Lee est dès lors libre de droit - une coquille vide dont s’empare plusieurs artistes en jouant sur les notions de 
propriété, d’activation et d’œuvre collective. 
Ann Lee devient pour Pierre Joseph le lieu des possibles, le « véhicule » d’un discours, celui de  la théorie du Trickster. Il y 
aborde la question du jeu comme enjeu et terrain de l’art - un art de l’expérience, une création commune « dans l’hostilité » et 
qui n’existe que dans un rapport à l’autre. « Le jeu comble le vide entre les corps ». 
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Véronique Joumard 
Née en 1964, vit et travaille à Paris. 
 
Miroirs, 2003, miroirs, film à vision angulaire, 60 x 180 cm, Collection Frac Basse-Normandie 
Ces miroirs à vision angulaire soulignent l’incapacité à regarder frontalement son reflet. Lieu paradoxal de l’Autre ou de l’espace 
Autre, le miroir  fait du regardeur un aveugle, et plus encore ici le condamne à avoir une vision biaisée de sa propre image. 
 
 

 
 

Michel Journiac 
1935-1995 
 
Hommage à Freud, constat critique d'une mythologie travestie  
Père : Robert Journiac travesti en Robert Journiac  
Fils : Michel Journiac travesti en Robert Journiac  
Mère : Renée Journiac travestie en Renée Journiac  
Fils : Michel Journiac travesti en Renée Journiac. 
1972, 40 x 30 cm (4 fois), photographies noir et blanc, Collection publique d’art contemporain du conseil général de la Seine 
Saint-Denis 
En mettant en scène son propre corps, Michel Journiac entend parodier et dénoncer les a priori familiaux, sexuels et sociétaux. 
Hommage à Freud est composé de 4 photographies sous-titrées.  Tant les ressemblances filiales (physiques, morales et 
comportementales) que l’appartenance sexuelle sont présentées comme travesties et truquées. Journiac souligne l’absurdité 
des définitions préétablies de l’individu dans la construction de son identité. 
 
 
Isabelle Lévénez 
Née en 1970, vit et travaille à Trélazé. 
 
Je, tu, il, 2006, vidéo, Courtesy Anton Weller 
Isabelle Lévénez travaille sur la différence et l’appartenance, l’identité et la relation à l’autre. Ses micro récits et « portraits 
d’émotion » témoignent d’un indicible entre-deux (androgynie, passage d’un état à l’Autre). Dans cette vidéo, l’artiste porte un 
masque de clown (un double ?) et répète en saccade « je tu il » au point qu’on entende « Je tue il ». IL pour Isabelle Lévénez. 
 
 

 
 

Pascal Lièvre 
Né en 1963, vit et travaille à Paris 
 
Savoir aimer, 2004, vidéo, courtesy de l’artiste 
Pascal Lièvre utilise la vidéo pour remixer et déplacer nos icônes et références culturelles. De l’ordre du clip ou du karaoké, ces 
films et performances hybrident Abba et Mao, Lacan et Dalida, Lenine et Lennon ou encore Marina Abramovic et Madonna. 
« Que deviennent le Je, le Nous, l’Autre et l’Autre de l’Autre ? » De fait, l’artiste, lui-même en scène dans bon nombre de ses 
pièces, pratique le travestissement - le grand écart -, traverse les genres et les cultures en travaillant à son propre effacement. 
Ici, à l'écran, un homme torse nu chante  Savoir Aimer interprété à l’origine par Florent Pagny, il va recevoir 32 gifles pendant 
son interprétation.  
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Vladimir Logutov 
Né en 1980, vit et travaille à Samara, Russie. 
 
Nous (L’attente), 2006, vidéo, 3 min 
Construite comme une photo de groupe en panoramique et au ralenti, cette vidéo n’en est que l’illusion. Des individus aux 
mouvements plus rapides, s’en détachent et se singularisent ainsi à l’intérieur de la communauté. 
 
 
Cristina Lucas 
Née en 1973, vit et travaille à Madrid. 
 
El eje del mal, 2003, vidéo 
 
 

Maria Marshall  
Née en 1966, vit et travaille à Londres. 
 
When I grow up I want to be a cooker, 1998, film 35 mm transféré sur vidéo 
Maria Marshall filme son petit garçon en train de fumer une cigarette. Quand je serai grand je serai un cuisinier (traduction 
littérale), joue sur les rapports adulte/enfant, imitation/transmission dans la construction de l’identité.  
 
 

Jorge Molder  
Né en 1947, vit et travaille à Lisbonne. 
 
Insomnia, 1992, 6 photographies, 50,6x60,8 cm, Fonds National d’Art Contemporain 
Les autoportraits de Molder tendent à figer le  moment de doute, la part d’ombre de la photographie. C’est un autre, un double à 
l’identité fuyante qui apparaît dans des cadres serrés, tandis que les traits de l’artiste tendent à s’effacer. 
 
 

 
 

Laurent Montaron  
Né en 1972, vit et travaille à Paris. 
 
Strechable Spider Webs, 1999, photographie couleur, 100x150 cm, collection Frac Champagne-Ardenne 

Laurent Montaron traque les temps morts et plus précisément l’ennui en tant que moment de la recherche de soi. Ses travaux 
tant photographiques que vidéo tendent à confondre l’espace intime et l’état intérieur de ses personnages. 
 
 

 
 

Marylène Negro 
Née en 1957,vit et travaille à Paris. 
 
Eux/them, 2001, 8 impressions jets d’encre, 120x180 cm, Collection Frac Languedoc-Roussillon 
Ces photographies sont issues de la série Eux/them, constituée de 168 portraits  de mannequins de vitrine. Le cadrage serré et 
précis des images révèle la recherche du regard réciproque de visages qui n’en ont pas. Si l’échelle (monumentale), le support 
(bâche plastique destinée à l’extérieur) évoquent le dehors, c’est qu’iI s’agit bien de saisir l’intime et le singulier d’une posture 
publique. 
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Olaf Nicolai 
Né en 1962, vit et travaille à Berlin. 
 
Mirror-Cover /VOGUE, 2000 

 
 

Alexandre Périgot 
Né en 1959, vit et travaille à Paris 
 
Double-Double, 1994, Photographies, Fonds National d’art contemporain 
Avec Double-Double, Alexandre Périgot entreprend une réflexion sur la manière dont les codes du cinéma conditionnent la vie 
quotidienne. Il a demandé à sept comédiens de mimer la pose qu'inspire à chacun la star américaine qu'il est chargé de doubler 
en français. Ici Kirk Douglas et Donna Mills (actrice américaine) sont mimés par leurs voix françaises. L’écart est grand mais 
troublant. L’artiste soulève la question du personnage et met en abîme le processus d’identification à un double. 
 
 
Thomas Ruff 
Né en 1958, vit et travaille à Dusseldorf. 
 
Bethina Elnp, 1984, photographie couleur, 210 x 165 cm, Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart 
Manfred Herns, 1987, photographie couleur, 210 x 165 cm, Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart 
Ces deux photographies appartiennent aux séries des portraits d’anonymes. Le très grand format, la distance et la neutralité 
des images, suggèrent des photos d’identité démesurées. Thomas Ruff entend montrer qu’une photo ne peut rien révéler de la 
personnalité et qu’elle ne fait que reproduire la surface des choses sans jamais pouvoir en saisir le contenu.  
 
 

Anri Sala 
Né en  1974. Vit et travaille à Berlin. 
 
Time After Time, 2003, vidéo, 5 min 30 sec, courtesy Galerie Chantal Crousel 
Il est souvent question chez Sala d'identité, de gestes hantés par la Guerre, de souvenirs personnels, de comportements où 
s'établit un équilibre entre la solitude de l'individu et son origine. Time after time évoque un monde à l’abandon où l’homme ne 
contrôle plus vraiment son environnement. De nuit, un cheval fantomatique, acculé en bord d’autoroute, apparaît dans les 
phares des voitures. En plan fixe, la vidéo isole un moment fragile, le fil du rasoir d’un entre deux, peut être le « juste avant » de 
la disparition. 
 
 

 
 

Julião Sarmento 
Né à Lisbonne, vit et travaille à Estoril. 
 
I love you too much (with crate), 2006, résine, fibre de verre, livres, bois, 133x45x70 cm, collection Helga de Alvear, Madrid 
Cette sculpture est issue de la série I love you too much, où Sarmento met en scène une femme sans tête, fétichisée. Perdant 
toute singularité dans son rapport amoureux à l’autre, la figure multiplie les situations limites qui la confinent à l’asservissement.   
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Vibeke Tandberg 
Née en 1967, vit et travaille à Oslo. 
 
Faces, 1998, photographie, 36,5x45,4 cm, collection Frac Limousin 
Faces est à première vue une série de 12 autoportraits de l’artiste. Coiffure, vêtements et cadrages identiques, identifient 
l’artiste. Mais à y regarder de plus près, les visages présentent de troublantes dissemblances. L’artiste a en effet manipulé les 
images, mêlant les traits de son propre visage à de ceux de douze hommes et femmes de son choix photographiés lors d’un 
séjour à Berlin. Parmi eux, Martin Klosterfelde, son galeriste. Je est un autre, que Je choisis. 
 
Boxing ,1998, film muet de 16 mm, 10 min, Courtesy Galerie c/o - Atle Gerhardsen, Berlin 
Utilisant la technique de la double exposition, Tandberg produit un film où elle se bat contre elle-même. Boxing est ce match de 
boxe entre deux adversaires qui ne se distinguent pas vraiment mais dont les corps se singularisent dans le combat. 
 
(Un)Dress, 2002, film 16 mm, courtesy Galerie c/o - Atle Gerhardsen, Berlin 
Avec ce film, Tandberg pratique le strip-tease sans fin. Si la musique et les prises de vue soulignent la vraisemblance d’une 
scène d’effeuillage amateur, Tandberg, se déshabillant autant qu’elle s’habille, sème le trouble. Une ironie du dévoilement. 

 

 

Franck & Olivier Turpin 
Nés en 1964, vivent et travaillent à Paris. 
 
Siamoiseries II, 1998, vidéo 
“La série Siamoiseries interroge l’espace physique et mental déployé entre nos deux personnes, le couple que nous formons 
étant bi-polaire, à la fois solidaire et ennemi”, disent-ils, “les objets ergonomiques que nous avons créés ne se portent pas, mais 
ils se supportent, par nous exclusivement. Rigides, ils nous contraignent et séparent nos corps. L’énergie centrifuge que notre 
être commun dégage nous précipite vers des mouvements incontrôlés. L’un distance l’autre et réciproquement…”. 
 
Le miroir, 1999, photographies, 24,5 x 18,5 cm (diptyque) 
Chacun semble avoir trouvé sa place dans Le Miroir, puisque chacun des frères regarde dans sa propre direction, sans 
regarder l’autre, malgré l’image qui semble les rassembler comme le reflet l’un de l’autre.  
 
Boxe, 1991, photographies, 24,5 x 18,5 cm (diptyque) 
Duel, 1998, photographie, 24,5 x 18,5 cm (diptyque) 
Franck et Olivier Turpin déclinent à travers la vidéo et la photographie la dynamique du double en mouvement. Plaçant leur 
gémellité au centre de leur travail, ils soulignent la difficulté d’être au singulier.  
 

 

Alexandra Vogt 
Née en 1970, vit et travaille en Allemagne. 
 
Fling your voice out like a cloth over the fragments of his disease, 2003, caisson lumineux, 83 X 125 x 13 cm, Collection Frac 
Provence Alpes Côte d’Azur 
Alexandra Vogt met en scène les fantasmes pubertaires de son alter ego, jeune fille blonde et angélique, en compagnie d’un 
cheval dans diverses situations intimes et domestiques, brouillant les frontières entre homme et animal en des jeux de 
travestissements et de rituels anthropomorphiques. Fling your voice out like a cloth over the fragments of his disease (Projette 
ta voix comme un drap sur les fragments de son mal) révèle ainsi la projection ambiguë et étrange de l’adolescente sur cet 
étalon blanc humanisé et érotisé en renversant le processus d’identification. 



Abbaye Saint-André – Centre d’art contemporain – Place du Bûcher – BP 26 – 19250 Meymac 
Contact médias : Stéphanie Roché – 05 55 95 23 30 – cacmeymac@free.fr 

Abbaye Saint-André – Centre d’art contemporain 
Présentation générale 
 
La fondation de l’Abbaye, à Meymac, par les bénédictins, au XIIe siècle, est à l’origine de l’essor de la ville. Le 
projet d’y créer un Centre d’art contemporain, dès 1979, avec le soutien du Ministère de la Culture et des 
collectivités territoriales, permet sa réhabilitation. Retrouvant son nom d’origine, Abbaye Saint-André, sa 
vocation culturelle est rétablie, l’histoire d’aujourd’hui rejoint celle d’hier.  
 
Le centre d’art contemporain développe un programme faisant place autant aux artistes émergeants qu’aux artistes de 
notoriété internationale, en alternant expositions thématiques et monographiques. Le visiteur est invité selon les expositions, 
à saisir une situation artistique contemporaine dans sa globalité, à approfondir la connaissance d’une œuvre dans son 
développement ou, quand elles sont dédiées à de jeunes artistes, à découvrir de nouveaux questionnements. 
 
Outil de divulgation et de promotion de la scène artistique contemporaine, le Centre d’art joue le rôle du passeur. Il multiplie 
les portes d’accès à la création en diversifiant les propositions de lectures. Ainsi, naît pour chacun, amateur éclairé ou 
néophyte, adulte ou enfant, la possibilité de choisir, d’évaluer, de prendre position. Toutes les expositions sont accompagnées 
d’une action pédagogique adaptée, conçue en relation étroite avec les enseignants. Des catalogues sont régulièrement édités.  
 
Le service pédagogique propose des visites commentées des expositions. Suscitant la curiosité, il encourage l’esprit 
d’ouverture et fournit des pistes qui permettent à chacun de mener sa propre réflexion. Des ateliers, adressés aux scolaires, 
prolongent les visites, par une approche plus plastique des œuvres. Le mercredi, les ateliers sont réservés plus 
particulièrement aux 5-10 ans. Organisés par cycles, les enfants y découvrent les thèmes et les techniques mises en œuvre 
par les artistes présentés.  
 
Informations pratiques 
 

Abbaye Saint-André - Centre d’art contemporain 
Place du Bûcher 
19250 Meymac 
T 05 55 95 23 30 – F 05 55 95 69 95 - cacmeymac@free.fr 
http://asso.info-limousin.com/cacmeymac/ 
 

Horaires et périodes d’ouverture 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
Du 16 septembre au 30 juin, de 10h à 13h et de 14h à 19h 
Du 1er juillet au 15 septembre, de 14h à 18h et le matin sur rendez-vous 
(Pour les dates précises, merci de téléphoner au Centre d’art contemporain) 
 

Tarifs 
Plein tarif : 4 euros 
Tarif réduit : 2 euros (enseignants d’arts plastiques, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Visites commentées sur demande 
 

Venir à Meymac... 
... en voiture : 
À partir de Paris (4h30) : A10, A20 direction Toulouse, A89 direction Clermont-Ferrand, sortie 23-Ussel Ouest 
À partir de Bordeaux (3h) et de Lyon (3h30), A89 sortie 23-Ussel Ouest 
 

... en train (arrivée gare de Meymac) : 
Trains quotidiens en provenance de Lyon, Bordeaux et Paris (horaires et tarifs sur www.voyages-sncf.com) 
 
 

Voyage de presse 
 
Vous souhaitez venir visiter l’exposition Je est il, Je sont ils ?, n’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de votre 
visite au centre d’art.  
 

 
Venir en train - exemples d’horaires d’été 
 
 
 
En semaine :  
Paris – gare 
d’Austerlitz 

Gare de Meymac 

9h09 14h57 
Gare de Meymac  Paris – Gare d’Austerlitz 

18h14 23h11 
 
 
 

 
Le samedi :  
Paris – gare 
d’Austerlitz 

Gare de Meymac 

10h11 14h57 
Gare de Meymac  Paris – Gare d’Austerlitz 
16h33 23h11 
 
Le dimanche : 
Paris – gare 
d’Austerlitz 

Gare de Meymac 

10h11 14h57 
Gare de Meymac  Paris – Gare d’Austerlitz 
16h49 21h37 

 


