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BERNARD

Bernard est un.
Bernard est jeune, né en 2017 au détour d’un
raout rouennais. Protéiforme et caméléon.
Bernard est multiple. Il est bière, badge,
musique, fête, cale, tronc.
Bernard est espace.

Bernard n’existe pas. Ou presque.
Bernard est sporadique et récalcitrant,
résistant à la beauté des formes
convenues, à la nécessité de communiquer
pour exister, au présent contemporain.
Bernard s’intéresse aux coïncidences
et aux accidents — visuels ou sonores —
qui font d’un objet ordinaire une sculpture,
une peinture, une scène de théâtre.
Bernard préfère les classiques de la flûte
de pan quand ils sont interprétés à la
flûte traversière, les maquettes quand
on est à l’intérieur, les poteaux au reste
de l’espace.

À la Galerie Duchamp, Bernard montrera
des choses — des choses ou des gestes.
Sans doute. Bernard se greffera sur
l’architecture, invitera des collectionneurs,
présentera une peinture, éditera un livre
d’images, transformera des photographies
en sculptures, proposera un double
vernissage, installera un karaoké, un texte :

C’est l’histoire d’un mec…
Vous la connaissez ? Non ? Oui ? Non, parce
que sinon…
Parce que des fois y a des mecs… bon… ah
oui… Parce que y a des mecs…
Vous la connaissez ? Non, dites-le.
Alors là, le mec…
Ah oui ! Parce que y a des mecs des fois…
Non, c’est un exemple… Oui, y’a des mecs …
Alors, euh… Ça dépend des mecs, parce que
y’a des mecs…
Alors, bon, des fois, c’est l’histoire,
tout ça…

Et puis le mec oui, euh… Mais là, non !
Ah oui ! Non là, c’est l’histoire d’un mec,
mais un mec normal…
Ah oui, parce que dans les histoires, y’a
deux genres de mecs… Ah oui…
Alors, t’as le genre de mec…
Oui, euh…. Moi, euh, euh… Oui, oui…, le mec,
Oui…
Et puis, t’as le genre de mec…
Non, non…
Alors, on leur dit, mais, des fois, on est
obligé… Non, le mec non…
Et là, ce serait plutôt un mec non, le mec…

Mais normal je veux dire…
Ah oui, parce que y’a des histoires…
Y’a deux genres d’histoires, ah oui…
Y’a des histoires. Si on est… Ben oui,
faut un minimum…
Et puis y a les histoires,
Oui… Si on est…
Ou le contraire…

Galerie Duchamp
centre d’art contemporain
de la Ville d’Yvetot
7 rue Percée 76190 Yvetot
www.galerie-duchamp.fr
02 35 96 36 90
galerie.duchamp@yvetot.fr
Entrée libre et gratuite
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
et sur rendez-vous

Créée en 1991, la Galerie Duchamp est
un centre d’art contemporain c’est-à-dire
un lieu dédié à la transmission,
à l’expérimentation et à la découverte
de la création artistique d’aujourd’hui.
On y travaille avec des artistes vivants qui
viennent y fabriquer et y présenter des œuvres
pensées spécifiquement pour le lieu. Cette
donnée permet à nos visiteurs et nos élèves
une rencontre privilégiée avec les premiers
acteurs de la création d’aujourd’hui.
Elle organise 4 à 5 expositions par an et
amène, depuis 20 ans maintenant, des artistes
dans les écoles, collèges et lycées d’Yvetot
et sa région (programme des Iconoclasses).
Elle développe enfin une activité d’édition
et d’enseignement.
Enseignements des arts plastiques
La Galerie Duchamp propose depuis plus de 30 ans,
un enseignement des arts plastiques destiné
aux amateurs (enfants, adolescents et adultes)
qui souhaitent pratiquer le dessin, la peinture,
le volume ou la gravure. On y apprend les
techniques, l’histoire et l’esprit de la
création ; on y manipule les formes, les couleurs
et l’espace, à travers des ateliers réguliers
donnant lieu à des expositions, dans les murs
ou ailleurs.

Centre d’art contemporain municipal
conventionné, soutenu par le Ministère
de la Culture / Drac Normandie,
la Région Normandie et le Département
de Seine-Maritime.

Accueil des scolaires et des groupes
Les expositions de la Galerie Duchamp sont
ouvertes gratuitement à tous les curieux,
désireux de mieux connaître l’art d’aujourd’hui.
Ils y seront accueillis et accompagnés pour
apprendre à regarder, éprouver et apprécier les
œuvres et ce qu’elles ont à dire de notre monde.
Afin de se familiariser avec la création
artistique contemporaine, les classes et les
groupes sont accueillis sur rendez-vous pour
des visites et des ateliers.
Lors de leur venue, les groupes doivent être
encadrés (enseignants, parents d’élèves et/ou
assistants pédagogiques). L’équipe de la
Galerie présente l’exposition puis anime un
atelier de pratique artistique visant à mettre
en évidence les notions abordées lors de la
visite. Des dossiers pédagogiques peuvent être
fournis sur demande pour préparer ou prolonger
les rendez-vous.
Visites et ateliers sur rendez-vous, gratuits
en dehors de la fourniture du matériel.

Renseignements et inscriptions :
Fabienne Durand, 02 35 96 36 90
ou galerie.duchamp@yvetot.fr

Couverture : Bernard, demi boule d’acier, aimant, fil, montre,
cigarette, 2019
intérieur : Bernard, bois, matériaux divers, 2019
ci-dessus : Bernard, bâche, piscine, objet gonflable, 2019
design : P. Bernard, Rouen

