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Séverine Hubard
Cristine Guinamand
10 janvier – 21 mars 2020 / Vernissage le 10 janvier à 18h30
Salle d’exposition des Quinconces, Le Mans 

Cristine Guinamand peint son premier 
grand format il y a trois ans environ. Le 
froid de son atelier l’amène à s’installer 
dans sa maison où elle accroche une toile 
et à défaut de surface disponible utilise 
deux pans de murs, la toile formant un 
angle en son centre. Ce changement de 
dispositif spatial et d’échelle génère un 
déplacement accru du corps, une ges-
tuelle plus ample et une gamme d’outils 
au calibre adapté. Les peintures-sculp-
tures antérieures de l’artiste s’inspirent 
des diptyques et triptyques religieux et 
contiennent en germe ce nouveau dé-
ploiement dans l’espace ; investir les trois 
dimensions est un enjeu persistant. En 
2019, l’exposition monographique Beau-
té et calamités (Arcueil) présentait, entre 
autres œuvres, trois toiles sur châssis po-
sées sur leur tranche formant un volume 
triangulaire dans l’espace.

Les grandes peintures à l’huile repré-
sentent des paysages sans visée natura-
liste. Dans sa collecte de formes, Cristine 
Guinamand glane animaux et végétaux, 
emprunte à l’histoire de l’art (à Raphaël 
un groupe de fleurs, à la statuaire des 
bustes) et à l’imagerie religieuse et popu-
laire (une vierge, une lumière divine ma-
térialisée par des rayons traversant un 
nuage, un buisson ardent). Dans son 
laboratoire, le vivant subit des trans-
formations, s’hybride. L’artiste joue sur 
l’ambiguïté et partage son effroi. Dans le 
même temps conservatoire des espèces 
et évocation de formes à venir, les pein-
tures rappellent que nature et culture, 
telles qu’elles existent, sont vouées à la 
disparition. Si l’art est la seule chose qui 
résiste à la mort tel que l’affirmait An-
dré Malraux, alors la peinture de Cristine 
Guinamand est à considérer, au sens où 
Gilles Deleuze le formule, comme un acte 
de résistance.

Quel imaginaire la campagne, et par extension la nature, véhicule-t-elle 
aujourd’hui chez les artistes ? Comment à travers des pratiques variées 
s’emparent-ils de la ville, de ses modèles, matériaux et principes de 
construction ? Urbain ou rural, le paysage peut-il se concevoir autrement 
que dans une version artificielle et fantasmée ? Le deuxième volet de La 
route d’or réunit des œuvres de Séverine Hubard et Cristine Guinamand. 
Deux paysages se côtoient. L’un, attaché à l’architecture, extrait ses formes 
de la production industrielle, l’autre, arraché à une nature foisonnante, 
s’inquiète de la disparition du vivant.



Cristine Guinamand sature l’espace pictu-
ral. À la multiplicité des formes elle répond 
par la diversité des écritures : surcharges 
et glacis, couleurs sombres et couleurs 
exacerbées, douceur et âpreté, inspira-
tion 19e et évocation baroque. Les formes 
s’enchevêtrent au sein d’un tout dense et 
impénétrable pour répondre à la nécessité 
de « perdre celui qui regarde » et le faire 
« sortir de l’immédiateté d’une vision ». La 
complexité de la peinture de l’artiste est 
à l’image d’un monde auquel elle arrache 
une parcelle. Et dans un chaos apparent 
une cohérence s’installe par la construc-
tion rigoureuse de la composition. 

Créer est une affaire de choix successifs. 
« La peinture appelle la peinture » consi-
dère Cristine Guinamand. C’est donc dans 
l’action que beaucoup s’invente. L’artiste 
travaille par sédimentation, pratique le 
repentir et le recouvrement. Les couches 
forment autant de strates dont la mé-
moire ostensible révèle une épaisseur 
temporelle  : plusieurs mois sont néces-
saires à la réalisation d’un grand format. 

Chacune des six toiles libres présentées 
aux Quinconces est une unité de mesure 
d’un temps passé à l’atelier. Le triptyque 
Perturbations a été peint dans la pers-
pective de l’exposition aux côtés de Sé-
verine Hubard. 

«  Artiste de la commande  », comme elle 
se définit, Séverine Hubard s’attache à 
analyser l’environnement où elle inter-
vient pour en extraire les singularités. Elle 
s’intéresse aux activités humaines passées 
et présentes. Ainsi, chaque invitation qui 
lui est faite est l’occasion de renouveler 
l’expérience artistique. Les terrains d’ex-
ploration orientent les choix conceptuels 
et esthétiques. À l’artothèque de Vitré 
(2019), l’œuvre TTT est un décor d’OSB, 
de planches et de tasseaux qui rejoue les 
trois fonctions passées du lieu : un temple, 
un théâtre et un tribunal. Durmientes pré-
sentée en 2019 à Buenos Aires est une 
enfilade de quatre-vingt-dix traverses de 
chemin de fer en écho à la reprivatisation 
du réseau ferroviaire argentin du début 
des années 1990. 

Montage de Joli turbin, installation de Séverine Hubard créée en 2012 à Saint-Nazaire, produite par Le Grand Café – Centre d’art contem-
porain et réactivée en janvier 2020 aux Quinconces. Tuyaux de métal, inox, aluminium, zinc, fonte, PVC, bonbonne de gaz, carton, 
mousse polyuréthane, soudure chimique, dimensions variables. Courtesy de l’artiste et galerie Marion Meyer, Paris © Séverine Hubard



Réalisée en 2012 au Grand café, Centre 
d’art de Saint-Nazaire, l’installation Joli 
turbin contient les principaux attributs 
d’une ville pour partie dessinée par son 
industrie (chantiers navals, sites pétro-
chimiques). Attachée à l’esthétique de 
constructions qu’elle considère comme 
des « œuvres d’ingénieurs », l’artiste choi-
sit d’en révéler la beauté par la citation 
et l’humour. Objets de rebus et matériaux 
collectés auprès d’entreprises (tuyaux de 
résine, de métal, de PVC, bonbonnes de 
gaz, etc.) constituent Joli turbin. 

Les éléments sont soigneusement choi-
sis pour la variété et la qualité de leurs 
formes et textures, le contraste entre 
couleurs éclatantes et surfaces corro-
dées. Reliés et emboîtés, ils sont orga-
nisés verticalement et horizontalement, 
en réseaux, pour structurer un espace 
où déambuler. Pris individuellement, 
ils s’apparentent à des sculptures. En-
semble, ils dressent une architecture un 
peu folle à la tuyauterie insensée et aux 
rouages mus par une énergie puissante 

que d’aucuns nommeraient «  usine à 
gaz » ou « raffinerie de pétrole » comme 
fut en son temps qualifié l’emblématique 
Centre Pompidou de Renzo Piano et Ri-
chard Rogers.  

Pour sa venue au Mans, Joli turbin est ré-
agencée au sein d’un espace rectangulaire. 
Seul Beau comme l’antique, un fragment du 
tout, ose la fugue pour s’adosser à un mur. 
À la manière dont Brancusi concevait son 
atelier, en établissant des relations entre 
ses sculptures, Séverine Hubard compose 
jusqu’à constituer un ensemble équilibré 
et harmonieux où les formes dialoguent 
les unes avec les autres, avec le lieu et 
pour l’occasion avec les peintures de Cris-
tine Guinamand. À l’issue de l’exposition, 
Joli turbin s’exilera à Piacé pour jouer une 
nouvelle partition faite d’allers-retours 
entre intérieur et extérieur. 

Chloé Heyraud
responsable arts visuels, Les Quinconces-L’espal, 
Scène nationale du Mans

Cristine Guinamand, Perturbations I, huile sur toile, 270x528 cm, 2019. Montage de l’exposition aux Quinconces, janvier 2020  
© Catherine Mary-Houdin, Les Quinconces-L’espal
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Jean-Baptiste Sauvage, La route d’or, peinture, Piacé, 2019 © Jean-Baptiste Sauvage

Elsa Tomkowiak - Hicham Berrada
4 oct 2019 – 13 fév 2020, L’espal, Le Mans
60–62 rue de l’Estérel, 72100 Le Mans. Accès libre et gratuit. Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h30. 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30. Samedi : 10h-13h/14h-17h

Jean-Baptiste Sauvage
Peinture La route d’or, réalisée en novembre 2019 > visible à Piacé
Films : vitres des Quinconces, février 2020 / Piacé, juin 2020

Séverine Hubard - Cristine Guinamand
10 janvier – 21 mars 2020, salle d’exposition des Quinconces, Le Mans
4 place des Jacobins 72000 Le Mans. Accès libre et gratuit. Du mardi au vendredi : 13h30-18h30.  
Le samedi : 14h-17h. Dimanches 12 janvier, 9 février et 15 mars : 11h-14h

Stéphane Vigny
13 mars – 12 juin 2020, L’espal, Le Mans
Vernissage le 13 mars à 18h30

Ibai Hernandorena
Mai – juin 2020, place des Jacobins, Le Mans


