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Depuis les années 2000, les notions de trace, de mémoire et d'empreinte sont au cœur du travail
de Pierre-Yves Freund. Ce propos s'incarne à travers des œuvres reliant sculpture et installation.
Le processus fait souvent partie intégrale du travail présenté. L'instant figé, celui où le regard
s'arrête, est témoin d'un passé et d'un devenir, temps suggérés, non imposés.
Ces préoccupations se retrouvent dans les mises en espace de volumes de plâtres dont les
ossatures de métal resurgissent par éclatement de la matière. Les formes portent les marques de leur
élaboration, de leur transport, de leur vécu.
Ces mêmes procédures engendrent d'autres gestes, nés de l'évaporation de thés sursaturés en
des volumes offerts au temps, à la lumière. Le vide et l'absence sont soulignés par la trace d'une écriture
qui échappe. La place laissée au hasard, la disparition lente d'un élément au profit d'une figure nouvelle
procèdent de la même volonté.
L'envahissement de l'espace est une possibilité, sa matérialisation peut être totale, partielle,
simplement évoquée, ou être celle du vide.
Dans tous ces cas de figures, la trace passée et à venir reste essentielle. L'idée énoncée
plastiquement suggère de multiples devenirs parmi lesquels l’effondrement ( l'échec ? ) a sa place.

_ Équilibre N° 4 _ Plâtre, métal _ Geste récurrent _ 60 x 60 x 35 cm _ L'ossature de métal se désolidarise
du parallélépipède de plâtre lors de l'unique mise en place.

_ L' Entre deux _ Centre d'art ' La Minoterie de Penzé ' _ Morlaix _ 2006 _
Plâtre, verre, câble d'acier, eau, bande acoustique. ( Chaque silo a 4 mètres de
diamètre et 3 de profondeur.)

Dans deux des quatre cuves de l'entrepôt des silos à grains désaffecté, en équilibre sur deux fils
d'acier tendus, est posée une plaque de verre sur laquelle repose un fin parallélépipède de plâtre. Les
quatre cuves sont emplies d'eau à ras bord, le niveau en sera maintenu deux mois durant ; la lumière, le
temps, la photosynthèse sont constituants de l'installation. Une musique sérielle née d'un saxophone
emplit tout l'espace. L'installation sera visible trois mois, et demeurera en place un an, offerte au temps.

_ ' BAC/ABC ' dit de thé noir _ 2009/2012

Le Bac/abc est un volume creux en résine _ (190 x 80 x 6 cm) _ Au fond du Bac, je repose une
plaque de plâtre. Le Bac/abc est empli de thé noir jusqu'à affleurer les bords.
Dès le second jour, à l'air et à la lumière, les matériaux évoluent, le plâtre absorbe le liquide, des
mouvements se dessinent nés de la saturation de théine. Une pellicule naît à la surface du thé, la
pellicule s'épaissit, devient peau. Chaque jour les éléments se modifient de manière éphémère, les
lumières soulignent les reliefs, et le liquide s'évapore.
Trois mois plus tard, le liquide s'est évaporé.

_ ' Presque ' _ Trois volumes de métal emplis de thé _ 2011/2013 _ (150 x 150 x 50 cm)

Au fil du temps, le thé s'évapore, ce qui fut noyé réapparaît, quelque chose se dessine.
Disparition lente d'un élément au profit d'une nouvelle figure.
Tout est presque immobile, détourner un instant le regard et cela a bougé. Fixer, et rien ne se
passe.
C'est ainsi, c'est en chemin. Recommencer plus tard, ailleurs, cela ne sera pas à l'identique.
L'instant figé, celui où le regard s'arrête, est témoin d'un passé et d'un devenir suggérés.

_ ' Un déterminé '_ 2011. Métal, verre, plâtre _ 80 x 80 x 60 cm _ Sculpture en l'île Nancy _ Andrésy

' Ici, une forme élémentaire scellée dans un réceptacle transparent, mais que la végétation va recouvrir
et fossiliser ; une stèle discrète à l’œuvre du temps dans son art à faire émerger et disparaître les
choses ; mais aussi à la fragile possibilité d'une redécouverte, d'une réactivation, qu'un regard ou une
pensée peut un jour opérer au hasard de la rencontre avec un promeneur solitaire. Ici la forme et le
geste viennent viennent marquer d'une présence secrète un lieu. C'est une invite au temps et au regard
de faire œuvre avec eux. La lumière et l'ombre, le vent et la terre dans sa vie même, vont faire vivre
d'une présence ténue et fragile ce réceptacle en attente d'une attention qui lui donne corps. '
Philippe Cyroulnik

_ ' Les Lauzes ' 2011/2014 _ Plâtre _ Travail en progression.

_ Galerie du Granit, Belfort, 2011. Les ' Lauzes ' ont pour origine une pierre choisie et ramassée lors
d'une résidence en Ardèche, puis moulée et multipliée.

Galerie Lillebonne, Nancy, 2011.

Ouverture d'atelier, 2012.

_ Les Lauzes _ 'Ensuite être' _ Chapelle Sainte Marie _ GAC d'Annonay _ 1175 pièces au sol _ 2013.

_ ' Prise d'empreinte ' (I) _ plâtre anthracite _ polystyrène _ 127 x 18 x 18 cm _ 2012.

La forme initiale est celle d'un bloc de polystyrène érodé. La forme est incrustée dans du plâtre
noir. Le carcan est ouvert, le polystyrène est brûlé et se réduit à une pellicule interne.

' Empreinte et Prise d'empreinte ' (II)_ plâtre blanc et coloré _ Mise en place Chapelle Sainte Marie _
Annonay _ 2013.

Réplique du volume contenu dans le carcan de plâtre. L'empreinte du volume initial, réalisée en
silicone, sert aux différents coulages.
Elle est déchirée pour permettre le démoulage, puis réparée pour le geste suivant. Les marques
des réparations sont de plus en plus perceptibles..

_ Rien dedans _ Écriture de néon. J'incruste le mot 'rien' en un parallélépipède de plâtre. Deux pièces
sur trois échouent, la dernière aura une durée de vie limitée. _ 2014.

_ Reflet d'écriture en néon dans le noir d'une photographie _ Accroc à La confection Idéale _ Tourcoing _
2014.

_ Écriture au blanc de Meudon sur la baie qui domine la vallée de la Drobie. ' Écriture et paysage ' _
Atelier Refuge _ Sur le Sentier des Lauzes _ Ardèche _ 2013.

_ Tentative de réparation . _ Plâtre non armé coulé sur l’arrête d'un bac en métal. _
126 x 16 x 22 cm _ 2014 .

_ 'Grande maison ' _ 2004/2012 _ plâtre, métal,
20 x 96 x 27 cm. L'arrête de métal se désolidarise
lors de l'unique mise en place.

_ Plâtre, thé, ostie, 2013 _ 14 x 14 x 1 cm.

_ Quelque chose _ 20 x 10 x 10 cm _ 2011 _Parallélépipèdes clos de plâtre, contenant un halogène de
forte puissance.
Le plâtre s'ouvre sous la pression intérieure générée par le tube halogène. Il peut ne rien se passer, la
combustion avoir lieu sans paraître.
La lumière est coupée, la boîte se referme, le procédé peut se renouveler.
Une ligne de 11 de ces pièces sera présentée au ' 180 ' à Dunkerque.

_ ' Non Nommée ' _ 9 x 16 x 15 cm _ 2004/2013 _ Volume né d'une empreinte d'un emballage industriel
obsolète, et conjugué en différentes matières _ plâtre, bronze, résine, dorée à l'or _ …

_ ' Quelque part ' _ 2012. (photographies)

.Principales expositions.
2014

. Tomber La[s] _ Le 180 _ Dunkerque *
. Accroc _ La Confection Idéale – Tourcoing *

2013

. Entre chien et loup _ CRAC Le 19 _ Montbéliard,
. Trois fois rien _ CRAC Le 19 _ Montbéliard.
. Ensuite être, chapelle Sainte Marie, GAC d'Annonay. *

2012

. Limite inférieure de rien, Château de La Roche sur Foron, 38, septembre. *

2011

. C'est ainsi, Archipel en Arles.*
. Entre-Temps, avec Blanca Casas Brullet, Galerie du Granit, Belfort. *
. Déserrance, Galerie Lillebonne, Nancy.*

2010

. Une Nuit _ Eine Nacht, Castel Coucou, 57, Forbach.
. Atelier Refuge, Sentiers des Lauzes, Ardèche.

2009

. Rencontres N°38, La Vigie, Nîmes.
. Une proximité pleine de plusieurs mondes, avec Arnaud Vasseux, Esox Lucius,
71, Ligny en Brionnais. *
. La Coulée, Espace d'art Chez Robert, http://www.chez-robert.com/*

2008

. Galerie du Larith, Chambéry. *
. Nord-Sud, Collectifs Wagon et Regart, Québec.
. Esquilles, La Maroquinerie, Nantua. *

2007

. Périples, Musée Baron Martin, CRAC le 19, 70, Gray.
. Vers le blanc, Centre Culturel Français de Freiburg. *
. Le point du jour, résidence à Trets, 13, Association Voyons voir. *
. Traverse Vidéo 10, Toulouse.
. Perdre l’écrit, Art contemporain au Meix Roblin, 58, Gouloux.

2006

. La Minoterie, cinquième vague, Îlot d’art, 29, Taulé.
. Perdre l’écrit, 58, Gouloux.
. Monastère Sainte Claire, 39, Poligny. *
. Galerie Le Pavé dans la mare, Besançon.*

2005

. Affinités, Galerie Le Pavé dans la mare, Salines Royales d’Arc et Senans.
. La Métaphore, Traverse Vidéo, Toulouse.

2004

. CRAC le 19, Montbéliard.
. Hiatus, avec Véronique Duhaut, Auditorium de Lons Le Saunier. *
. Les petits toits du monde, vallée du Jabron, Alpes maritimes.
. ça dépend d’elle, Musée des Beaux Arts, Lons Le Saunier. *
. On ne sait jamais, seconde partie : Siméon,.Traverse Vidéo, avec Michel Delacroix, Toulouse.

2003

. Sens, non sens, Traverse Vidéo, Toulouse.

2002

. On ne sait jamais, première partie_ Suzanne, avec.M. Delacroix, Galerie du Granit, Belfort. *
. Instants Vidéo de Manosque #15, Manosque.
. Vol d’image, CRAC le 19. *

C’est rien, septembre 2001, Espace Liberté, 26 - Crest. * Chirimoyos de Tanger, festival vidéo. _
Dommage, Musée Baron Martin, 70 – Gray _ Trop tard, avec M. Delacroix, Vidéoformes 2000, ClermontFerrand _ Galerie du Port, Crest.* _ Translations 4, rencontre d'art contemporain, Piotkrow Trybunalski Pologne _ Musée du Silence, Amsterdam _ Salon de Montrouge _ Salon des Réalités Nouvelles, Paris
(* : exposition personnelle )

Vol d'image, distribution sélective d'images photographiques, action en cours
depuis 1997.

___________________

Traces
.Entre temps, avec Blanca Casas Brullet, Coédition Galerie du Granit, Belfort, et
Territoires, avril 2013.
. BAC/ABC, texte de Caroline Sagot Duvauroux, Éditions Territoires, 2012.
.Une proximité pleine de plusieurs mondes, avec Arnaud Vasseux, Esox Lucius,
Semaine 35/09, Éditions Analogues, Arles, 2009.
.Vers le blanc accompagné de En double aveugle de Patrick Wateau collection Affinités.
Édition du CRAC Le 19, Montbéliard, 2007.
.Ne regarde pas, s’il te plaît. Correspondance avec Françoise Pétrovitch. Édition
Territoires, 2007.
.Affinités, le Pavé dans la mare. Texte de Caroline Sagot Duvauroux. Besançon, 2005
.Le petit journal de 10/neuf. A consommer sans modération, Montbéliard.
.ça dépend d’elle. Catalogue, Musée des Beaux-Arts, Lons Le Saunier. Textes de Stéphanie
Bunod et de Jean-Jacques Camus. 2004.
.Il y a le blanc. Texte de S. Dompeyre, catalogue Traverse Vidéo, 2004.
.On ne sait jamais_ Suzanne. Livret, Galerie du Granit, Belfort, 2002.
.Vol d’image. Texte de Caroline Sagot Duvauroux. Le petit Journal du 10/neuf, CRAC,
Montbéliard, 2002.
.Fragments d’elle. Édition Les Ennemis de Paterne Berrichon, Crest, 2002.
.eXercices de style. Édition Cahiers de Nuit (n°5), Serge Feray. Caen, 1997.

*

« Un accroc, rien de plus qu'un incident, une incise dans les certitudes. Trébucher a sa place et
nous rassure dans notre humanité. Il y a des biffures dans le paysage, des fissures dans le
tout, un besoin de réparation peut être. Simplement continuer».

*

