


Super synthèse: 

Une exposition itinérante 
de neuf créations 
artistiques sur l’urgence 
climatique. 



PRESENTATION 

L’unique est un centre d’art, basé à Caen, qui produit des expositions pour l’espace public. 
Son objectif est de favoriser la rencontre des artistes et du grand public en organisant des expositions 
dans  la rue, les parcs, les quartiers, la ville. 
Depuis 2015 nous menons des expérimentation sur la mobilité des expositions, et organisons des tournées.Cette forme 
d’itinérance constitue un outil performant d’accès à la culture et permet à un large public  de se familiariser à la création 
contemporaine. 

SUPER SYNTHESE 

Cette exposition itinérante est proposée dans quatre containers conçus pour l'espace public.  
Ces espaces aménagés spécifiquement accueillent le travail de 9 artistes autour de l’urgence climatique.  
L’essentiel des expositions proposées a fait l’objet d’une commande spécifique. 
Les propositions formelles sont diverses: sculpture, peinture, photographie, art numérique, vidéo. 
La programmation est très ouverte sur l’international mais propose aussi des artistes du territoire. 

  



DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION 
-Premier container :  

Exposition de six tapis nature de PIERO GILARDI. (Création 2017) 

Dans un container aux parois trouées d’oculus, le public est invité à découvrir six oeuvres du cofondateur 
de l’ arte povera, mouvement majeur de l'art italien du 20e siècle dans lequel l’usage de matériaux novateurs et/ou pauvres est 
encouragé pour mieux désacraliser l’œuvre, rejeter le marché de l’art et dénoncer la consommation à outrance. 
Le concept des « Tapis-Nature » est pour la première fois apparu lors de l’exposition "Machines du Futur" en 1963, où ils 
servaient d’éléments de décor de « cellules individuelles d’habitation », lieux de vie d’une civilisation fictive. L’aspect artificiel 
des « Tapis-Nature » est volontairement recherché par Gilardi qui les conçoit tels les objets usuels d’une culture du futur privée 
de nature et qui la recréerait grâce aux nouvelles technologies. 
Les tapis natures sculptés dans de la mousse polyuréthane ont valu à Piero Gilardi une notoriété mondiale.  
Ces six tapis nature sont une commande spécifique, faite à l'artiste en 2017, sur l'oeuvre-jardin d'Emmanuel Louisgrand à Caen. 
Le travail de Piero Gilardi fait l'objet d'une vaste rétrospective au musée MAXXI de Rome, musée national d’art contemporain en 
2017 

                                                                                  
                           



-deuxième container :  Installation  «  Le buisson », création 2018. 

                                                                         

                                

BERNARD LEGAY: Peintre normand né en 1956 , il explore ce médium qu’il décline sur la toile ou en installation explorant 
nouvelles techniques et matériaux. Il est présent dans de nombreuses collections publiques régionales.  En 2016 le cinéaste 
Christophe Bisson lui consacre un film: « Sfumato » qui sera sélectionné au festival international du film documentaire du centre 
Pompidou:« Cinéma du réel », le film poursuit sa diffusion dans différents festivals européens. 

«Buissons» création d’une installation (2018):  «De la fonction naturelle du buisson, bosquet ou taillis, qui servaient naguère 
à diviser les territoires, nous sommes passés aux barbelés qui empêchent la circulation des peuples fuyant leurs terres pour 
des raisons politiques ou écologiques. Il s’agit ici de signifier cette mutation où l’élément artificiel et dur se substitue aux 
éléments naturels où la beauté encore présente et la douceur du végétale ont été remplacés par l’extrême violence du métal 
et des armes.Le mélange indistinct des matériaux, mousses polyuréthanes, couleurs acryliques, silicones et fils de fer 
barbelés nous met en tension face à une situation où sensibilité, pensée et raison se sont absentés».  



- troisième container : 
                                                                      

  
FLORINDA DANIEL:  peintre, née en 1987, diplômée de l’Esam à 
Caen. Elle construit sa peinture en s’appropriant des photographies 
d’amateurs publiées  sur internet. Respectant les formes et la 
composition des images initiales, elle joue d’une dématérialisation 
de certains éléments à travers leur traduction en peinture. 
Création d’une peinture pour l’exposition: Spinosanto (2018) 
Un groupe d’individus progresse vers un horizon dominé par les 
cendres. Le paysage se fait désertique et seuls les petits buissons 
épineux de spinosanto parviennent à survivre. 
Pour ce tableau, le choix de l’image et la gamme chromatique 
convoquent différentes influences entre cinéma de science-fiction 
des années 1980 et peintres actuels californiens, télescopage de 
deux visons du paysage, l’une  apocalyptique et l’autre idyllique. 

FORLANE 6 STUDIO: Hortense Le Calvez et  Mathieu Goussin. 
Leur pratique explore les thèmes de la dystopie environnementale, de l'éco-
anxiété et de l'anthropocène. Leurs œuvres à base d'eau représentent des 
fictions aquatiques irrationnelles sous la forme d'interventions sculpturales in 
situ. 
Désoriented (2017): une histoire de migration de semences 
L'espèce de cocotier est un marin extraordinaire, capable de dériver au-dessus 
de l'océan pendant de nombreux mois en attendant de rencontrer un morceau 
de terre sur lequel il peut grandir. Quelle forme pourrait prendre cette plante 
résistante face à un monde où le niveau de la mer et les atolls disparaissent? 
Ne pouvant atteindre aucun sable sec, les feuilles pourraient-elles prendre une 
direction vers le bas et imiter le comportement des étoiles de mer à plumes? Le 
travail rêve une rencontre entre les deux espèces prises dans une tempête sans 
but et des courants de mauvaise humeur. Les flèches se réfèrent aux modèles 
de vent et de courant trouvés sur les cartes météorologiques avec ici aucune 
trajectoire claire. Présentation d’un grand tirage photographique et d’une vidéo 



-quatrième container :  

Projection en 24/24 de cinq créations numériques sur le thème de l'urgence climatique. (Cinq créations 2018) 

Nous proposons le travail de cinq artistes internationaux particulièrement actifs et reconnus dans le domaine de la création 
numérique : Katie Torn, Systaime, Lorna MiIls, Andrew Benson, Armin Copp. 
Nous avons demandé à ces cinq artistes une création spécifique pour l'exposition. 
Ce sont ainsi cinq créations liées à l’urgence climatique venant d'artistes travaillant avec les nouveaux médias qui seront 
projetés dans un container équipé d’un écran. 

Les cinq créations numériques sont diffusées en projection, la boucle de l'ensemble des travaux n’ excède pas 10 minutes. 

                           

                          

                                 

 



Présentation des artistes numériques: 

     

KATIE TORN 
L’artiste Katie Torn est née en 1982, elle est diplômée des 
beaux arts de Chicago. Elle intègre l’infographie 3D et la 
vidéo pour modéliser virtuellement des scènes produites à 
partir des traces de l'internet et de la culture de 
consommation.  Cette collecte  et ces assemblages 
s’intéressent  au corps et aux objets de consommation 
courante avec lesquels elle crée des univers fantastiques 
issus d’un monde numérique. 
«An ocean without waterII» (création2018): 
Le film se déroule sur un plancher océanique où l’eau a 
disparu.  La création numérique met en scène des 
personnages féminins fragmentés posant sur un tas de 
débris d’objets au milieu d’une invasion de sauterelles.  
En utilisant des images à la fois comiques et effrayantes, 
« An ocean without water II » exprime le sentiment 
communément admis  dans la société américaine que les 
ravages causés par l’homme à l'environnement ne doivent 
pas être pris au sérieux. 

SYSTAIME 

Michaël Borras, alias Systaime, est un net artiste français né en 
1973. 
Artiste et animateur du multimédia et des réseaux, il  est aussi 
créateur en 2011, avec Thomas Cheneseau, du site web 
« Super Art Moderne Musée »  (SPAMM). Musée virtuel 
regroupant une cinquantaine d’œuvres du net.art. 
«n4tur3» est une création spécifiquement conçue pour 
l’exposition, elle reprend l’image de l’ours polaire amaigri 
déambulant sur une pelouse jaunie, devenue symbole du 
réchauffement climatique. Par collage, systaime y ajoute les 
symbole girly qu’on retrouve aujourd’hui dans les 
communications numériques, créant une tension entre 
l’urgence et le cataclysme annoncé et l’insouciance d’une 
grande partie de la population. 



LORNA MILLS 

Lorna Mills est une artiste canadienne pionnière du net.art 
et des nouveaux médias. Elle est connue pour ses 
animations numériques, ses vidéos et ses GIF. Elle a étudié 
les médias numériques au Centre de design des 
technologies de l'information de l'Université de Toronto. Son 
travail dépeint des images vulgaires liées à la vie 
contemporaine, telles que les routines quotidiennes, le 
stress et les comportements humains modernes.  
Elle a exposé son travail dans le monde entier, elle est 
représentée par les galeries TRANSFER à New York et DAM 
à Berlin.  
Pour l’exposition Lorna Mils organise un grand 
carrambolage de grosses cylindrées américaines, grandes 
responsables d’émission carbone en Amérique du nord. 

Cerebralconcrete found GIF /collage création pour 
l’exposition (2018) 

ANDREW BENSON 

Andrew Benson, alias Pixlpa, est un artiste numérique basé à 
San Francisco dont le travail explore les arts visuels 
génératifs. ( Basés sur des algorithmes, l’image se génère elle 
même). Il est à la fois plasticien et fasciné par les nouveaux 
médias. Il développe différents logiciels qui lui permettent 
d’explorer et d’imaginer différents  
outils pour ses créations numériques. 
« A wish through constant upheaval », création 2018 pour 
l’exposition. « Mon idée était de susciter un sentiment de 
concentration constante et adaptative pendant qu'il y a un 
bouleversement visuel et un changement constant. Quelque 
chose comme une méditation sur une catastrophe imminente 
et le chaos. En Californie, il y a toujours cette menace diffuse 
liée à la géologie, nous vivons avec l’idée que tout peut 
s’effondrer, mais nous trouvons un équilibre» 



ARMIN COPP 

Armin coop est un artiste numérique allemand né en 
1963 à Traunstein. Après avoir étudié les sciences 
sociales, l’économie et la philosophie à Munich, il 
consacre le début de sa vie au Marketing et à la 
publicité. En 2013 il commence une nouvelle carrière 
dans le domaine des arts numériques. Artiste 
autodidacte il s’intéresse principalement aux images 
fractales et à l’art algorithmique . Les coraux 
numériques de « A box platinum bunt » nous suggère 
que le virtuel peut être aussi vivant que le naturel, mais 
nous interroge aussi sur l’avenir de ces récifs, les 
paysages du futur seront ils simulés? 

 

Le visuel de l’exposition a été créé par Fabien Tabur, jeune graveur de Falaise, il est 
décliné sur les différentes étapes de la tournée. 
Pour une meilleure information du public, de grands support de communication sont 
apposés aux dos des containers. 



                           

Tournée Super Synthèse: 

08  Novembre-22 Novembre: Caen (14) 
23 Novembre-13 Décembre: Grandcamp-Maisy (14) 
01 janvier-20 janvier: Villedieu les poêles (50) 
21 janvier-17 février: Sées (61) 
18 février-17 mars: Verneuil sur havre (27) 

20 Septembre-04 Octobre : Orbec (14)) 
05 et 06 Octobre : Paris (Nuit Blanche) (à confirmer) 
07 Octobre -17 Octobre: Saint Pierre en Auge (14) 
18 Octobre- 30 Octobre : Lisieux (14) 
30 Octobre 14 Novembre: Livarot (14) 
15 Novembre-29Novembre: Mezidon- Vallée d’ Auge (14) 
… 

L'unique, Centre d'art pour l'espace public, est soutenu par la Ville de Caen, la Région Normandie, la DRAC 
Normandie et le Département du Calvados.Cette exposition bénéficie également du soutien de la Fondazione 
centro studio Piero Gilardi et d' Enedis. 
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