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Accrochage au Plateau expérimental du FRAC
du 4 juillet au 30 Août 2014

Emmanuel Régent 
L’aube incertaine

20, bd de Dunkerque 
13002 Marseille
www.fracpaca.org

t +33 (0)4 91 91 27 55
e infos@fracpaca.org

FRAC

Le Fonds régional d’art contemporain est financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
le ministère de la Culture et de la communication / Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il est membre de Platform, regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain
et membre fondateur du réseau Marseille Expos.
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Vernissage  & nocturne
vendredi 4 juillet à 18h 

Artiste 
            Emmanuel Régent

artiste de la collection du FRAC

 Infos pratiques
Exposition du 4 juillet au 30 août
du mardi au samedi 
de 12h à 19h
nocturnes gratuites les vendredis 20 juin, 4 juillet, 8 août

Publication 
Monographie aux Editions Somogy, textes de Rebecca   

              François, Patrice Joly et Rudy Ricciotti.

Exposition "Hors les murs" en partenariat avec les Galeries 
Lafayette, Marseille , dans le cadre de la nouvelle édition de 
l'événement national "Vitrines sur l'art"

Après la nuit
Emmanuel Régent
Vitrines des Galeries Lafayette
Saint Ferréol, Marseille
du 1er au 30 juillet 2014

Emmanuel Régent 
L’aube incertaine
du 4 juillet au 30 Aout 2014
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Exposition

L’aube incertaine

L'aube incertaine, exposition monographique d’Emmanuel 
Régent au Plateau expérimental, fait suite à l’acquisition récente 
d’une œuvre de l’artiste par le FRAC Provence-Alpes Côte d'Azur.   
La série Pendant qu’il fait encore jour, dont ce dessin est issu, repré-
sente des villes contemporaines en ruines et des vestiges archéolo-
giques réalisés au feutre à l’encre noire sur papier blanc. Elle fait 
allusion au romantisme pictural mais également à la culpabilité 
que génère la beauté des images de catastrophes. Les dessins d'Em-
manuel Régent, au rendu volontairement lacunaire, font référence 
à la melancholia des vanités mais aussi à l’horrible fascination res-
sentie face aux drames perçus à travers nos écrans. 

«  Les personnages de mes files d’attente sont disciplinés, 
peut-être postés devant un musée ou un cinéma, mais ils pour-
raient aussi faire référence aux plus sombres heures de l’histoire. 
C’est ce basculement potentiel qui m’intéresse, ce rapport à l’incer-
titude et à la fragilité du visible. Je pratique le dessin avec un inté-
rêt particulier pour ce qui représente la lenteur, la disparition ou 
l’absence, je dessine presque quotidiennement des files d’attentes, 
des montagnes, des manifestations, des ruines ou des rochers de 
bord de mer…»

"J’essaie de construire des échappatoires, d’organiser des 
fuites, d’ouvrir des sorties par le blanc du papier ou de creuser des 
accès vers la couleur en ponçant la peinture. Mon travail s’inscrit 
dans la lenteur, le manque : je construis des espaces de supposi-
tions, de divagations et d‘égarements. "

La scénographie de l'exposition donnera un aperçu des diffé-
rentes disciplines abordées par l'artiste. Les dessins de ruines dia-
logueront avec ceux de la série de manifestants Antiquités grecques 
commencée en 2008. L’ensemble sera complété par une grande 
peinture monochrome poncée sur toile (Nébuleuses, 2011-2013) et 
une sculpture modulable en inox (Valles Marineris, 2012). Cette vue 
sombre et tragique du monde est remise en perspective par le titre 
de l’exposition, tiré d’un poème de Victor Hugo :

« L'espoir, c'est l'aube incertaine ; 
Sur notre but sérieux 
C'est la dorure lointaine 
D'un rayon mystérieux. » 
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Conjointement à son exposition au Plateau expérimental, et en parte-
nariat avec le FRAC Provence-Alpes Côte d'Azur., l’artiste présentera 
une partie de Valles marineris ainsi qu'un grand dessin dans les 
vitrines des Galeries Lafayettes de Marseille, dans le cadre de la nou-
velle édition de l'événement national "Vitrines sur l'art". 

Un catalogue monographique paraîtra aux éditions Somogy avec des textes de 
Rebecca François, Patrice Joly et Rudy Ricciotti.

Valles marineris, 2012, 
Inox, 1.70 x 12 m 
réalisée avec le soutien d' Aperam.
Vue de l'exposition Centre d’art 
contemporain du Château des Adhémar, 
Montélimar
du 28 avril au 10 juin 2012
© DR
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Biographie

Emmanuel Régent vit et travaille à Villefranche-sur-Mer 
et à Paris. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris en 2001, il est lauréat du prix Découverte des Amis 
du Palais de Tokyo en 2009 et finaliste du prix Canson 2013. 

Le travail d’Emmanuel Régent a été présenté dans le 
cadre de différentes expositions personnelles en France et à 
l’étranger : Galerie Steinek (Vienne, 2014), Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain (Nice, 2013), Galerie Analix Forever 
(Genève, 2013), CAC Château des Adhémar (Montélimar, 2012), 
Galerie Bertrand Baraudou (Paris, 2012), CNAC Villa Arson 
(Nice, 2011), Palais de Tokyo (Paris, 2010)…

Il a participé à de nombreuses expositions collectives : 
Petit Palais (Paris, 2013), CAC Yverdon-Les-Bains (Suisse), HOH 
Art (Milan, 2012), Marlborough Gallery (Monaco, 2012), Centre 
d’art de Maraya-Sharjah aux Émirats-Arabes-Unis (2010), 
Fabbrica del Vapore à Milan (2010), Red Bull / Hangar-7 à 
Salzbourg (2008).

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collec-
tions privées et publiques :

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice, 
Ville de Vitry-sur-Seine (oeuvre en dépôt au MAC/VAL), Fonds 
Municipal d'Art Contemporain de la Ville de Paris, Fonds 
Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Emmanuel Régent est représenté en France par les gale-
ries Bertrand Baraudou et Caroline Smulders, et à l'étranger par 
Analix Forever (Suisse) et Steinek (Autriche). 
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contact presse

Marie-Aurélie Elkurd
communication@fracpaca.org

t +33 (0)4 91 90 30 47

Fabienne Clérin
Responsable des Expositions Dans les murs

fabienne.clerin@fracpaca.org
t + 33 (0) 4 91 90 84 85 

France  Paringaux
Responsable des projets Hors les Murs

france.paringaux@fracpaca.org
t + 33 (0) 91 90 29 49


