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Christelle Familiari CommuNiquÉ De Presse

Exposer à Eternal Gallery est à chaque fois une gageur pour les artistes qui doivent perpétuellement 
réinventer ce lieu – un ancien pavillon d’octroi, écrin de pierres et de bois, qui semble immuable, 
avec son caractère patrimonial.
Ce que propose Christelle Familiari, avec l’œuvre Flasques, spécifiquement réalisée pour le lieu, 
est une nouvelle manière d’y circuler. Par une action simple, mais globale – recouvrir le sol d’argile 
crue –, elle renverse l’espace et invite les visiteurs à un déplacement lent, précautionneux, vigilant. 
Mais pour être vue et appréciée, l’œuvre appelle à être altérée. Cette vanité en action trouve son 
point d’orgue avec les sculptures en céramique émaillée qui ponctuent le parcours. L’artiste, en 
écoute avec la matière, éprouve les limites du grès jusqu’à l’effondrement, que la cuisson vient 
fixer pour l’éternité.

Comme souvent, on retrouve les oppositions qui jalonnent le travail de Christelle Familiari : solide/
fragile, dur/mou, mat/brillant, qui viennent nous rappeler que les matériaux ont une vie, de 
l’humide au sec, du cru au cuit… Mais c’est aussi à une expérience du temps et à une expérience 
du corps dans l’espace auxquelles nous convie l’artiste. La tension de parcourir une surface en 
la cassant crée une perturbation à la fois physique et mentale ; nous entrons en conciliation avec 
l’œuvre et prenons la responsabilité de son évolution.

L’artiste présente également ses recherches sur la commande passée par des citoyens et des 
professionnels qui, dans leur activité, sont confrontés à des personnes endeuillées. Ensemble, 
ils ont sollicité l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France, pour qu’un artiste 
imagine une manière actuelle d’exprimer son deuil. En tant que médiateur de ce programme, je 
leur ai proposé de confier cette commande à Christelle Familiari pour sa capacité à créer des 
objets de transaction entre les corps, entre les êtres.
Souvenez-vous, ce projet avait fait l’objet d’un travail avec des lycéens, présenté en juin 2017, à 
Eternal Gallery, dans l’exposition À La Vie.

Née en 1972, Christelle Familiari vit et travaille à Rennes.
La confection de divers objets réalisés au crochet, en moulage, au souffle, à la main... l’amène 
à réaliser des sculptures anthropomorphes dont la particularité est de proposer des « espaces 
de négociations » aux personnes qui les utilisent. Prenant toujours le corps comme étalon, les 
œuvres sont souvent abstraites, mais les mains ou les doigts qui ont façonné sont visibles dans 
les torsions, les empreintes, les maillages… On touche, on manipule, on enfile, on traverse ses 
œuvres, comme si elles n’étaient que des objets de transfert, des vecteurs d’interaction entre 
les personnes. Je pense que l’on peut affirmer que les œuvres de Christelle Familiari sont des 
sculptures sociales, car elles n’attendent pas de nous d’être de simples regardeurs.

Je tiens à remercier Cassandre Albert, Marie Berthomière, Manon Piette et Roxana Protopopoff, 
élèves du lycée Descartes (Tours) qui ont accompagné Christelle dans la réalisation de l’exposition, 
ainsi que la céramiste Delphine Charpentier pour sa généreuse contribution.

Éric Foucault, directeur artistique d’Eternal Network.

eXPositioN
vernissage le 23 novembre 2017 à 18h

http://www.eternalnetwork.fr/
https://www.facebook.com/EternalGallery
mailto:contact%40eternalnetwork.fr?subject=
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l’eXPositioN

Typique des installations qu’elle déploie dans l’espace d’exposition, Christelle Familiari a pensé 
Flasques comme un all-over.
Elle réalise ses premières Flasques en 2006, lors d’une résidence à la galerie Interface (Dijon). 
Cette première série est née du travail de la matière et de sa mise en échec, en utilisant la technique 
du colombin : celle-ci consiste à façonner un boudin de terre, puis à le fixer sur les bords d’une 
vasque. Ce procédé génère des surpoids de terre pouvant induire un affaissement, ce que l’artiste 
a recherché et encouragé. Les Flasques traduisent ainsi le mouvement de transformation de la 
céramique, l’épuisement de la forme sous son propre poids.

Au centre d’art La Criée, à Rennes, elle présente les Flasques réalisées en 2007 dans les ateliers 
du CRAFT (centre de recherche des arts du feu et de la terre) à Limoges. Ces sculptures, cuites et 
émaillées, suggèrent le geste de l’artiste, mais aussi un état, celui de l’abandon de soi, l’abandon de 
la forme elle-même. La répétition d’un geste (ici la superposition des colombins), l’accumulation, la 
modularité, se retrouvent dès ses premières œuvres et actions. 
Elle présente alors ces vasques dans un environnement en terre crue, tapissant l’ensemble du sol 
du lieu, l’envahissement de la matière devenant process.

Pour son exposition à Eternal Gallery, Christelle Familiari propose un nouveau regard sur l’espace 
de l’Octroi et une approche particulière de la sculpture. 1,5 tonnes de grès servant à la fabrication 
de céramique sont étalées sur la totalité de la surface du sol, invitant les visiteurs à déambuler 
dans ce paysage. L’espace est ponctué des Flasques en céramique cuite, des formes abstraites 
ayant l’apparence trompeuse de formes molles. Les vasques disséminées sur ce sol pourraient 
suggérer une utilisation plus conventionnelle, presque artisanale de l’argile. Mais ce qu’elles 
donnent à voir, c’est la force de la gravité, l’idée de l’effondrement et de l’informe.

Des élèves du lycée Descartes ont accompagné 
l’artiste dans la mise en œuvre de son installation.

Vues de Flasques à Eternal Gallery.

Cette installation nous confronte à deux 
approches distinctes de la temporalité : celle 
de l’œuvre et de celle de notre expérience.
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l’eXPositioN

Cette exposition est aussi l’occasion pour Christelle Familiari de montrer ses recherches 
sur une commande singulière. Des professionnels confrontés à des personnes endeuillées 
(un médecin de soins paliatifs, une fleuriste, une infirmière d’Ehpad, un traiteur) ont sollicité 
Eternal Network en tant que médiateur de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de 
France. Ensemble, ils constituent un groupe pour réfléchir à une manière actuelle d’exprimer 
publiquement son deuil, en faisant appel à un artiste.
Éric Foucault, le médiateur du programme Nouveaux commanditaires en Région Centre–Val 
de Loire a alors proposé de confier la commande à Christelle Familiari, pour sa capacité à 
créer des objets de transaction entre les corps, entre les êtres.

En Europe, au cours du XXe siècle, les signes de deuil ont peu à peu été oubliés (du vêtement 
au crépon noir porté en broche) et ont complètement disparu au XXIe siècle. 
En 2015, Eternal Network a donc été approché par Fanny Delfau qui souhaite re-devenir 
« Nouvelle commanditaire » (elle était commanditaire du Monstre de Xavier Veilhan, à Tours). 
Elle est fleuriste et, dans l’exercice de son métier, se retrouve souvent face à des personnes 
endeuillées. Au cours de discussions avec les familles et proches, elle s’est rendue compte que 
notre société ne laissait plus de place au deuil et aux endeuillés. L’expression « faire son deuil » 
est significative de l’idée qu’il faut à un moment s’en débarasser, comme d’une grippe. 

Avec le groupe, elle souhaite imaginer une manière actuelle de porter le deuil, signe qui pourrait 
permettre de montrer que l’on est vulnérable, signe qui inviterait à la réserve, à la précaution, 
à la douceur, ou tout simplement à nous laisser en paix ! En tout cas permettre d’assumer 
publiquement son deuil. Plus précisément, l’artiste produirait un objet-signe qui inviterait au 
respect et qui pourrait devenir universel. Sans oublier la question de la transmission : cet 
objet pourrait entrer dans une famille et être transmis d’une génération à une autre. S’agit-il 
d’un objet commun et unique ? Ou bien serait-il personnalisé ? Personnalisable...? Pourrait-il 
exister des variantes de l’objet...?

L’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France, permet à des citoyens 
confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes 
contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son originalité repose sur 
une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le 
médiateur culturel, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet.
www.nouveauxcommanditaires.eu
www.fondationdefrance.org

Les commanditaires, 2016. Image extraite du film Signe de deuil, signe 
de vie, de la documentariste Maud Martin.
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Afin de confronter la question des commanditaires à une génération plus jeune, Eternal 
Network a mis en place un atelier avec des élèves des lycées Descartes de Tours et de Sainte-
Marguerite de Chambray-lès-Tours, en art plastiques et en arts appliqués. Le principe était 
de les mettre dans la situation de répondre à une commande. Ils ont donc rencontré les 
commanditaires qui leur ont remis leur cahier des charges, effetué des recherches et réalisé 
des prototypes de signes de deuil.
L’ensemble a été présenté à Eternal Gallery en juin 2017, dans l’exposition À La Vie.

 
Christelle Familiari a rencontré à plusieurs reprises les commanditaires et a consacré l’été 
2017 à travailler sur ce projet.
À Eternal Gallery, elle propose de montrer, non pas le produit final, mais ses travaux de recherche, 
tout le cheminement qui l’a conduite vers des pistes potentielles. Un fourmillement de petites 
pièces, en terre, en plâtre, en verre, en métal..., nous montre comment l’idée engendre un objet 
et comment la matière induit de nouvelles idées, des aller-retours entre la main et le cerveau.

Si les commanditaires ont pu apprécier les propositions de l’artiste, confronter les pistes 
artistiques aux visiteurs d’Eternal Gallery permettra d’orienter le projet vers ce qui semble le 
plus pertinent, le plus convainquant.
Et, en 2018, l’artiste réalisera un prototype qui sera proposé à des mécènes pour une 
production en série et une mise en circulation de l’objet.

Fanny Delfau rencontre les élèves du lycée Sainte-
Marguerite, novembre 2016.

exposition À La Vie à Eternal Gallery, juin 2017.

Christelle Familiari présente ses recherches aux commanditaires, octobre 2017.
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biograPhie

Née en 1972, Christelle Familiari vit et travaille à Rennes.

2015
-Ouverture pour inventaire, œuvres de la collection du 
Frac des Pays-de-la-Loire, Hab 
galerie, Nantes 

2014
-Les corps du tissu, la  Box,  galerie  d’art  contemporain  
de  l’école nationale supérieure d’art de Bourges

2013
-Des images comme des oiseaux, Marseille-Provence   2013,   œuvres   de   la   collection   
du  CNAP,  La  Friche  Belle  de  Mai,  Marseille

2010
-Circuit céramique, La scène française contemporaine, manufacture de Sèvres, Paris
-Idéal, atelier Fabrice Hyber, Paris
-Idéal, l’Espace d’en bas / Warmgrey, Paris
-Sculptures en forme, centre d’art contemporain de la Chapelle du Genêteil, Château-Gontier
-300 ème anniversaire de la porcelaine européenne «Königstraum und Massenware» 
Museum Ludwig Porzellanikon à Selb, Allemagne
-Emporte-moi / sweep me off my feet, Mac/ Val, Vitry-sur-Seine

2008
-Vidéo, galerie Cesare Manzo, Pescara, Italie
-Coquillages et crustacés, MIAM, Sète 
-Trou noir, fond. d’entreprise Ricard, Paris
-Flasque(s), centre d’art contemporain La Criée, Rennes 

2006
-Séjour, appartement/galerie Interface, Dijon
-Un, des corps, le Parvis, centre d’art contemporain, Ibos
-Strangers in the night, Triangle France, friche de la Belle de Mai, Marseille
-Participer, œuvres de la collection du Frac des Pays-de-la-Loire, galerie du Dourven (22)

2003
-Attraction, Frac des Pays de la Loire, Carquefou
-Projection...chut, l’atelier, Centre National de la Photographie, Paris 2000
-Scène de la vie conjugale, Villa Arson, centre d’art contemporain, Nice
-Et comme l’espérance est violente..., Frac des Pays de la Loire, Carquefou 

1998
-Bruit secrets, Centre de création contemporaine, Tours (com. Céline Saraiva)

1997 
-Croisée d’artistes, Fin de Siècle, Nantes/Johannesburg, CRDC, Nantes
-Un vent frais qui annonce la venue du matin..., Frac des Pays de la Loire, Nantes 

1995
-Rendez-vous dans ma chambre, Nantes
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orgaNisateur

Présidence : Victoire Dubruel
Direction artistique : Éric Foucault
Administration : Rémi Dohin-Lebugle 
Comptabilité : Servane Toqué
Communication : Clémence Thébault
Médiation des publics : Géraldyne Knittel

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art 
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples 
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu 
rural.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le 
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et 
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour l’action Nouveaux commanditaires pour les régions Bretagne, Centre et Pays-de-Loire.

Créée en 1999 à Tours par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association 
Eternal Network instruit et accompagne des projets d’art contemporain 
depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur transmission.

La Galerie des bulles, Sammy Engramer, 2017. 
Maison d’Accueil Spécialisée Les Romans, Saumur, 
action Nouveaux commanditaires. Stimuler les sens 
des résidents polyhandicapés en rendant leur lieu 
plus familier.

Opéra noir, Christophe Berdaguer & Marie Péjus, 
2013. Place Lulli, Marseille, action Nouveaux 
commanditaires. Requalifier une place en écho à 
l’opéra de Marseille.

Le Belvédère des Ondes, Jean-Luc Vilmouth, 2012. 
Saint-Benoît-des-Ondes (35), action Nouveaux 
commanditaires. Réhabiliter un moulin en référence 
au paysage maritime de la baie du mont Saint-Michel.

eternalnetwork.fr
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Soufiane Ababri, exposition Oh please! don’t be angry! it’s based 
on emotional facts, 2017. Photo: Julie Vérin.

Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses bureaux, un lieu d’exposition 
permanent dans un ancien bureau d’octroi* : Eternal Gallery.

Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le 
contexte géographique, culturel, historique... La programmation, résolument éclectique, est ouverte 
aux démarches, expériences et recherches artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain 
et nos rapports avec lui. S’appuyant sur la philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant 
aux initiés qu’aux passants, Eternal Gallery permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/
dehors avec des performances ou des installations.

Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : Groupe Laura et Mode 
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain, « Les Octrois », qui, de manière complémentaire, 
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.

* Matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du XVIIIe, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils sont la 
propriété de la Ville de Tours.

le lieu D’eXPositioN

Florent Lamouroux, exposition Impressions d’espace, 2016. 
Photo : Florent Lamouroux.

Guillaume Constantin, exposition Arrondir les angles, 2015. Photo : 
Aurélien Molle.

Claude ‘Alma’, exposition en-Vol, 2016. Photo: Marie Sol-Parant.
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DATES DE L’EXPOSITION : 25/11 >17/12 sam et dim
et du 27/12 > 30/12 tous les jours

VERNISSAGE : le 23 novembre à 18h

LIEU : eternal gallery, les octrois, 9 place Choiseul, 
F-37100 tours
entrée libre

HORAIRES : 15h > 18h

ORGANISATION : eternal Network

CONTACT PUBLIC : 09 73 63 17 05 

CONTACT PRESSE : Éric Foucault - 06 72 53 71 34 / Clémence thébault- 09 73 63 17 05

iNFormatioNs Pratiques

aCCÈs
Tours est à 1 h de Paris en TGV.

Arrêt de tram Choiseul.
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L’action Nouveaux commanditaires
de la Fondation de France

un protocole de production artistique innovante
L’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à 
des enjeux de société ou de développement d’un territoire d’associer des artistes contemporains à leurs 
préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Son originalité repose sur une conjonction 
nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel agréé 
par la Fondation de France, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet.

Portée par un organisme dédié au mécénat 
Les Nouveaux commanditaires sont nés de la rencontre entre le désir d’un artiste et le projet d’une institution. 
En 1993, la Fondation de France a développé un programme culturel en accord avec ses missions : appuyer 
les initiatives de citoyens qui, ensemble, s’emparent des problèmes d’intérêt général ; soutenir en priorité 
les démarches innovantes, porteuses des solutions de demain ; favoriser les rencontres entre les différents 
acteurs de la société.
Elle voulait par ailleurs inscrire son intervention dans la production artistique. Elle confia cette mission à 
François Hers, lui-même artiste, qui cherchait à renouveler les modalités de production artistique, autour 
de deux enjeux principaux : rapprocher la société de ses artistes, et donner une valeur d’usage à l’art en 
l’ancrant dans des enjeux qui concernent directement les citoyens.

mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, dans des contextes variés
En France et en Europe, plus de 400 œuvres ont été produites ou sont en cours à ce jour, pour moitié en zone 
rurale, et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, suburbaines ou rurales, espaces 
ou institutions publics (lycées, hôpitaux, prisons), associations, etc. L’action Nouveaux commanditaires est 
également reprise dans des pays européens, notamment en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Pologne et 
en Norvège.

Huit médiateurs mettent aujourd’hui en œuvre ce protocole de production artistique en France. Experts 
sur la scène de l’art contemporain, à la fois médiateurs et producteurs, ils accompagnent des citoyens 
confrontés à un problème tel qu’une désertification rurale, la recherche identitaire d’une communauté 
ou d’un territoire, une perte ou une demande de sens, la violence urbaine ou institutionnelle, un besoin 
d’aménagement ou de revitalisation des liens sociaux, pour passer commande d’une œuvre à un artiste qui 
va prendre en compte les souhaits et besoins exprimés.

Des artistes aux pratiques les plus variées, souvent de renommée internationale, s’y sont investis, tels que 
Sarkis, Rémy Zaugg, Tadashi Kawamata, Michelangelo Pistoletto, John Armleder, Ettore Spalletti, Jessica 
Stockholder, Cécile Bart, Jean-Luc Moulène, Shigeru Ban, Claude Lévêque, Jan Kopp, Xavier Veilhan, Didier 
Marcel, Yona Friedman, Matali Crasset, Bertand Lavier, Christopher Wool, Jean-Luc Vilmouth… 

La production d’une œuvre élaborée dans le cadre des Nouveaux commanditaires réunit de nombreux 
partenaires, acteurs privés et publics d’un même territoire. Les communes sont les plus nombreuses, aux 
côtés du ministère de la Culture et de différents autres services de l’État, des entreprises privées, des 
conseils départementaux, des conseils régionaux, des associations…

www.nouveauxcommanditaires.eu

la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes 
face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans quatre domaines : l’aide aux 
personnes vulnérables, le développement de la connaissance, l’environnement et le développement de 
la philanthropie. Elle aide les donateurs à choisir les meilleurs projets, conseille les fondateurs sur leur 
champ d’intervention et sur le cadre juridique et fiscal le plus approprié.
En 2015, elle a accompagné 808 fonds et fondations individualisés sous son égide et distribué 157 millions 
d’euros sous forme de 8 800 subventions, prix et bourses. 
Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la 
générosité des donateurs.

www.fondationdefrance.org

uN mÉCÈNe Pour l’art CoNtemPoraiN
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La Ville de Tours a fait le choix d’une politique culturelle en faveur de la diversité : théâtre, 

danse, arts plastiques, cinéma, musique. 

La ville de Tours soutient Eternal Network depuis ses débuts : elle est partenaire de la plupart 

de ses actions, invite l’association au comité de programmation du festival Rayons Frais de 

2003 à 2008, co-organise avec elle six expositions au château de 2003 à 2014. Elle met à sa 

disposition deux pavillons d’octroi, l’un abritant ses bureaux depuis 2005 et l’autre un espace 

d’exposition depuis 2012.

Une des missions fondatrices du ministère de la Culture et de la Communication à sa création 

consistait à « rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité », 

qui s’est traduite à la fois par un soutien à l’offre culturelle, à sa qualité et à sa diversité et par 

une action en faveur du développement des publics, particulièrement de ceux qui sont le plus 

éloignés de la culture.

S’ajoute à ces politiques des orientations spécifiques comme la pratique, l’apprentissage de 

l’art, le soutient aux diverses structures associatives culturelles afin d’étendre le réseaux et 

les synergie sur le territoire. La diversification des lieux d’accès à la culture est aussi un axe 

important de la politique culturelle. Le ministère de la culture décentralisé, la Drac Centre, 

attentif aux actions d’Eternal Network et son approche singulière du public, est devenu un 

partenaire régulier de l’association depuis 2009.

La Région Centre – Val de Loire est un acteur important de l’élaboration de la vie artistique. Elle 

met en place une politique de soutien dans différents domaines culturels : création artistique, 

restauration et mise en valeur du patrimoine. Son but principal est d’ouvrir au plus grand 

nombre l’accès à la culture et une meilleure irrigation culturelle de son territoire.

La région Centre – Val de Loire est depuis 2005 aux côtés d’Eternal Network pour aider à la 

mise en œuvre de projets artistiques, tant en milieu rural que dans des quartiers périphériques 

ou des établissement publics.

La diversité des publics touchés par les actions d’Eternal Network retient l’attention du 

conseil départemental qui apporte son concours sur des commandes artistiques depuis 

2002.

Par ailleurs, le conseil départemental s’appuie sur Eternal Network pour développer des 

programmes pédagogiques innovants, comme ce fut le cas, en 2016, avec l’artiste Florent 

Lamouroux et son projet Impressions d’espaces, qui a impliqué une dizaine d’établissements 

scolaires.

Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste responsable vis-à-vis de ses sociétaires,

qui prennent part aux décisions de la banque par une représentation aux conseils

d’administration et de surveillance.

Fortement ancrée sur le territoire par un maillage dense, la banque ajoute à cette

proximité un soutien aux associations par diverses prestations pour encourager

leurs projets. Soucieuse de contribuer à la dynamique locale, le Crédit Mutuel a décidé

d’accompagner Eternal Network dans la mise en œuvre des expositions d’Eternal Gallery.

ParteNaires assoCiÉs à eterNal gallery 


