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Pour sa troisième édition, le festival d’art contemporain l’Art au Fil de La Rance a donné carte blanche 

à Marc Didou pour créer et installer ses œuvres sur les lieux emblématiques et chargés d’histoire de 

la commune de Plouër sur Rance.

Marc Didou a réalisé un parcours avec trois œuvres monumentales en métal forgé, coulé ou découpé, 

chacune invitant à une expérience sensorielle notamment par les illusions optiques.

Dans le jardin de la Chapelle de La Souhaitier, un portail en métal découpé suggère le visage de Junon 

(Spectrale) qui, par un phénomène d’anamorphose, bouleverse les codes de perception visuelle  du 

spectateur. Sur la place de la mairie de Plouer sur Rance, Echo contre ciel est une sculpture sonore à  

tête de colosse en bronze stratigraphiée selon une technique apparentée à l’imagerie par résonance 

magnétique. En�n au parc des Guérandes, la série de Pipeline Fossile est réalisée à partir d’oléoducs 

transformés en arbres fossilisés. La transformation aussi longue que minutieuse est illustrée au travers 

d’une série de photographies expliquant le travail de création de l’artiste.

Depuis sa création, le festival est soutenu par la commune de Plouër sur Rance ; cette année une nouvelle 

impulsion est donnée grâce  au partenariat engagé avec Pinault Collection et le Frac de Bretagne.

                   « Marc Didou nous propose trois sculptures qui montrent la persistance de ses recherches, les évolutions 

                 récentes des moyens qu’il met en œuvre et l'ampleur de son registre grâce à l’emploi de formes simples 

                 et tout autant symboliques pour saisir le monde et qui abordent les grandes interrogations humaines, 

                 en un mot : rendre visible l’invisible. » 

                 Catherine Elkar, directrice du FRAC Bretagne

De nombreuses actions culturelles accompagnent cette édition dans l’esprit d’aventure humaine et 

artistique à l’origine de l’Association l’Art au Fil de La Rance : rencontre entre l’artiste et les élèves 

des écoles de Plouër et les patients de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Dinan.

Des parcours commentés pour le public seront également proposés durant l’été.
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PARCOURS DE SCULPTURES - MARC DIDOU
Exposition du 23 mai au 20 septembre 2015

Vernissage
Samedi 23 mai à 18h30 à la mairie de Plouër-sur-Rance
Précédé d’un parcours commenté par l’artiste 
Marc Didou à 17h00 à la Chapelle de la Souhaitier 
et 17h45 aux Guérandes

Infos pratiques :
Visite libre
- Tous les jours à la Chapelle de la Souhaitier 
et sur le parvis de l’église

- Week end et jours fériés de 14h à 18h 
Parc du Manoir des Guérandes
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Echo contre ciel,  2002 
Sculpture sonore
Bronze, Inox ,acier

Parvis de l’église

« Echo contre ciel  est une pièce qui fait partie d’une série d’œuvres que j’ai réalisées grâce 
aux données de l’imagerie par résonance magnétique.
Dans ces sculptures sonores que je nomme 'Echo', j’ai utilisé les outils du diagnostic médical
pour acquérir les images strati�ées du corps, puis une fois vectorisées, pour développer
leurs formes dans l’espace.
Cette technique scienti�que et son traitement méthodique m’ont permis d’atteindre, 
par un exercice de distanciation, une certaine forme d’inexpression que je recherchais pour 
éviter la subjectivité et les contraintes descriptives du modèle. Dans cette série d’œuvres, 
mon utilisation de la matière sonore est aussi intervenue avec la même intention, 
qui était celle de contrebalancer la prédominance exagérée du visuel sur les autres sens. »  

                                                                                                                                                       Marc Didou
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Pipeline fossile, 2014
Acier découpé

Parc des Guérandes

« Développée depuis 2012 en parallèle à mes travaux sur les anamorphoses, la série 
des ‘Oléoducs’ d’où est extrait Pipeline fossile correspond très certainement à la volonté 
d’un rapprochement au monde physique et à la manipulation des matériaux.

Ma découverte dans un entrepôt de Brescia d’un stock d’oléoducs provenant 
d’une ancienne extraction pétrolière, m’a engagé dans une ré�exion sur l’industrie et 
la nature, et sur leur impact respectif. Face à la présence de ces éléments industriels à 
l’évocation symbolique très chargée, j’ai commencé à utiliser de manière récurrente 
toutes sortes d’oléoducs déclassés ou encore d’arbres de transmission abandonnés.

Le procédé consiste à découper le tronçon métallique de ces pièces en une multitude 
de facettes, puis de reconstituer l’ensemble à l’envers, la surface interne de l’oléoduc 
formant une fois retournée sur elle même l’écorce externe d’un tronc.
Devant la mutation de ces tronçons d’oléoducs qui prennent l’apparence naturelle des troncs, 
on devine que de la sève aux hydrocarbures, chacun de ces deux conduits sert à faire transiter
les �uides et l’énergie de la terre. » 
                                                                                                                                                         Marc Didou
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Spectrale, 2015
métal découpé au laser
3,20m x 3m

Chapelle de La Souhaitier

« Avec le projet in-situ que je réalise pour la chapelle de la Souhaitier, mon intention est de révéler 
simultanément la présence d’une absence et l’absence d’une présence. 

Pour un sculpteur, la  création d’un portail ne consiste pas uniquement à ouvrir et à clore l’accès
d’un espace. Cette création implique aussi une ré�exion sur l’espace lui même et sur la manière dont 
il peut être habité. Je travaille depuis des années sur l’anamorphose et sur les illusions optiques dans 
le but de provoquer des perturbations dans notre appréhension du monde sensible. Le portail pour 
la chapelle de la Souhaitier participe à cette recherche.

C’est un portail en fer, formé par deux battants identiques et composés par une trame géométrique
irrégulière qui laisse �ltrer la lumière. 
Lorsque le portail est fermé, un visage apparaît mais sa perception n’est possible qu’à distance, comme 
si seule la distance était à même de révéler la présence.
Lorsque le portail s’ouvre, cette présence �gurative disparaît pour se transformer en potentiel, comme 
une mémoire numérique gravée dans la structure du métal. 

Au va et vient des battants que l’on ouvre et que l’on ferme alternativement dans un mouvement de 
réalisation ou de dématérialisation, s’ajoute la vibration de la lumière et le rythme de la nature qui 
se transforme sans cesse, et qui accompagne notre passage de l’une à l’autre polarité. »

                                                                                                                                                             Marc Didou
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A Plouër sur Rance, Marc Didou fait trois propositions de sculpture qui montrent la persistance de ses recherches, 
les évolutions récentes des moyens qu’il met en œuvre et l'ampleur de son registre.

Echo contre ciel appartient à un ensemble développé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, dans lequel 
la �gure humaine prend part ouvertement du projet de l'artiste. La représentation passe par une vision de l'anatomie 
proche de l'antique, un « classicisme » résultant cependant d'un singulier détour par l'imagerie médicale. Cette mise 
à distance s'est comme imposée à l'artiste qui, depuis ses débuts se mesure avec bonheur, à la matière, à la technique 
et ce, souvent, à des échelles peu communes.

Sur la place de l’église de Plouër sur Rance, Echo contre ciel entretient un dialogue muet avec le contexte minéral du 
centre-ville, à la manière d’une œuvre inopinément sortie du musée pour s’exposer à ciel ouvert. La sculpture prend 
en apparence la forme d’un étagement structural des plus classiques. La tête de colosse réalisée en bronze est
une stratigraphie, littéralement une superposition de couches, selon la technique mise au point par Marc Didou à partir 
de l’IRM. Chacun connaît la capacité de celle-ci à produire des images à la fois rigoureusement exactes et particulièrement 
abstraites, fragmentaires et déréalisées. Curieusement, l’e�ort que ces images commandent à la lecture, celui d’une recon-
-struction mentale, n’est pas si éloigné du processus-même de la sculpture qui, pour composer doit décomposer, pour 
tenir doit analyser tous les termes de l’équilibre.
La tête – le fragment de sculpture dit Marc Didou, légèrement inclinée et soutenue par deux mains jointes, est posée sur 
un socle d’acier oxydé dont le mode d’assemblage est volontairement apparent. S’ajoutent à ces forts éléments deux 
autres composantes aux qualités moins immédiatement perceptibles mais tout aussi primordiales : le son qui émane de 
la sculpture, la plaque d’inox poli miroir qui s’intercale à plat entre le socle et la �gure. Le ciel est capté par la surface 
ré�échissante et met la tête, à l’évidence celle d’un personnage pensif, comme en suspens entre deux voutes célestes 
tandis que l’attention du spectateur est requise par le matériau sonore qui agit comme la quatrième dimension de 
la sculpture. Volonté de transporter la sculpture au-delà de ses spéci�cités, d’ampli�er son pouvoir d’évocation, 
Echo contre ciel entremêle un jeu subtil de translations que redouble son titre, étrange et poétique.

In situ, bidimensionnelle, dotée de surcroît d’une valeur d’usage, celle d’un portail à deux battants Junon (Spectrale) 
semble appartenir à une toute autre catégorie de sculptures. Elle dé�nit un dehors, un dedans, elle est un seuil qui, 
de façon plus ou moins évidente, indique au spectateur, au promeneur, qu’au passage de ce seuil, sa condition va changer. 
Par son dispositif, simple et e�cace, Marc Didou, invite à une expérience décrite par la psychanalyse comme la vision 
scopique, notion qui propose de di�érencier vision et regard, de dissocier le strict phénomène physique, du plaisir et 
de l’envie de regarder. En renversant les codes de la perception - la vision de loin rend l’image précise tandis que 
le rapprochement la rend indécise, inintelligible -, Junon (Spectrale) est un jeu, une œuvre généreuse qui donne à celui 
qui l’expérimente un rôle inédit, celui de co-constructeur de l’image, lui con�e ainsi le pouvoir de �gurer le beau et 
austère visage de Junon, ou celui de le laisser à l’état latent, comme une promesse.  Cette proposition est liée 
aux phénomènes d’anamorphose dont s’inspirent de nombreuses sculptures récentes de l’artiste – au nombre desquelles 
Echo contre ciel ; elle montre également comment Marc Didou explore le rapport entre la sculpture et la photographie – 
une longue histoire depuis l’invention de celle-ci, par l’enregistrement du réel, le ré�échissement, la projection.   

Marc Didou - Mémoires des Formes
            par Catherine Elkar 
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Avec Pipeline fossile, issu de la série des Oléoducs, Marc Didou parvient à une étape importante de ses recherches. 
Sa pratique initiale de métal soudé, à échelle variable mais souvent monumentale, a donné lieu au �l des années à 
une production marquée par une ambivalence des motifs, intriquant nature et culture. Depuis ses débuts de 
sculpteur, l’agencement de formes évoque tantôt la nature : prolifération de formes organiques, élan ascensionnel 
des forces élémentaires, tantôt l’action de l’homme, à travers l’adjonction insolite d’objets ou mobiliers vernaculaires. 
Toute l’œuvre exprime cette tension, le projet de lier le quotidien à une métaphysique. Ceci peut expliquer aussi qu’à 
rebours de nombre de ses contemporains, Marc Didou n’oppose pas l’art et la technique. L’emploi de matériaux 
et factures qui impressionnent, au sens le plus concret du terme, n’est pas une �n en soi ni le fait d’un artiste Vulcain 
qui s’emploierait à une démonstration de force : il s’agit pour lui d’une idée de la sculpture dont le poids et la taille 
spéci�ques sont à la juste mesure du propos. 

Par la puissance métaphorique de l’objet initial et sa transformation, la série des Oléoducs synthétise diverses voies 
empruntées au cours des années quatre-vingt-dix et deux mille, et en souligne la cohérence. Trouvé par hasard, 
un « gisement » d’oléoducs a engendré une ré�exion et la constitution d’un ensemble en développement. 
La découverte du pétrole, son importance stratégique ont dessiné au �l du XXème siècle une géographie particulière 
qui sépare le monde entre les pays producteurs et les pays consommateurs et dont les lignes de force sont constituées 
de ces milliers de kilomètres de canalisations sous haute surveillance. Détourné de sa fonction de transport, et de 
segment d’un réseau qui s’étend à tous les continents, l’objet n’en garde pas moins la mémoire. Sa forme simple est 
celle d’un fût dont la verticalité gît au sol. Par une suite d’interventions aussi longues que minutieuses : découpe en 
fragments de la totalité du tube, retournement des éléments ainsi obtenus, soudure de ceux-ci, l’oléoduc se mue en 
un tronc d’arbre. Ce détournement /retournement qui renvoie à la nature le conduit d’une énergie fossile s’apparente 
à une anamorphose au sens où il implique du regardeur une recomposition mentale du processus qui a abouti 
à l’apparition de la forme. 

Une nouvelle fois, à travers ces trois œuvres récentes déployées à Plouër sur Rance à l’initiative de l’Art au �l de la Rance, 
Marc Didou confronte le spectateur à un oxymore, une alliance des contraires, riche de sens et propice aux sensations 
contrastées ; le recours à une technique ancestrale et éprouvante pour parler de la fragilité humaine, son devenir 
immatériel ; l’emploi de formes simples et tout autant symboliques pour saisir le monde et aborder les grandes 
interrogations humaines, en un mot : rendre visible l’invisible.

                                           
                                                                                                                                                    Catherine Elkar
                                                                                                                                                                Directrice du FRAC Bretagne



www.artaufildelarance.com

 

 

 

NOS PARTENAIRES 2015

C ONTA C T PRESSE  :
Hélène de Ségogne
helenedesegogne@hotmail.com

Plouër-sur-Rance

QU’EST-CE QUE L’ART AU FIL DE LA RANCE? 

Parcours d’installations d’art contemporain créé en 2012 sur des sites remarquables de 
Plouër Sur Rance, l’association invite chaque année un ou plusieurs artistes de toutes nationalités 
à réaliser des œuvres in situ.

De juin à septembre, le public accède librement aux œuvres exposées et découvre des paysages 
naturels et sites patrimoniaux sur les bords de Rance.

contemporain : interventions des artistes dans les ateliers d’arts plastiques, proposition d’ateliers 
aux étudiants des écoles d’art de la région pour participer aux montages des œuvres, 
rencontres entre les artistes et la population pour présenter les œuvres. 
En 2014, l’artiste Christian Lapie a animé des ateliers pour les jeunes de l’association La Source 
à Dinard. La Source, fondée par l’artiste Gérard Garouste, soutient depuis plus de 20 ans les enfants 
et les jeunes défavorisés par l’expression artistique. 

En 2015, des rencontres sont organisées avec Marc Didou et les scolaires de Plouër sur Rance 
ainsi que les patients de l’hopital de Dinan sur les lieux d’installation.

Des parcours commentés par l’artiste pour le grand public auront également lieu en juillet et août. 

L’Art au Fil de La Rance est une aventure artistique et humaine soutenue par des mécènes privés * 
et entreprises et collectivités de la région.

* Association reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons déductibles des revenus.
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BIOGRAPHIE DE MARC DIDOU

Marc Didou né en 1963 vit et travaille à Brest.

Marc Didou a été présenté par Mark di Suvero comme un des pionniers de l’art du fer forgé. 
Jusqu’en 1998, il a réalisé des sculptures et des constructions modulaires en acier, souvent 
de grandes dimensions, dont les thèmes récurrents font référence à la biologie et au corps humain. 
En 1996, il a débuté la série des sculptures par résonance magnétique en s’appuyant sur 
les technologies de l’imagerie médicale. Dans ses installations, Marc Didou explore aussi 
l’interaction entre objet et phénomènes lumineux, il réactualise les lois de l’anamorphose dans 
le sens d’une mise en question de la notion du réel et du virtuel.

Des expositions personnelles ont présenté ses travaux à la Galerie Martini & Ronchetti à Gênes (Italie) 
en 2002, 2005 et 2009, au Musée Sant’Agostino de Gênes en 2005, à la Queen’s University de 
Belfast (Royaume-Uni) en 2007.

au Musée d’Art Contemporain de Villa Croce à Gênes (2003), Arte del Video à la Fondation Raggianti 
de Lucca (Italie) en 2004, Scultura Internazionale au Château d’Aglié en Italie (2004). 
En 2005, il reçoit le prix Michetti.

les villes de Turin en 2004 et Belfast en 2008 pour le centenaire de la Queen’s University.

En 2012 et 2013 un cycle d’expositions Marc Didou a lieu au Palais Loredan, Institut des Sciences Arts 
et Lettres de Venise.  

En savoir plus sur Marc Didou : www.marcdidou.com
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