Suzy Lelièvre, Boites-fantômes, 2018
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Suzy Lelièvre
Workshop au
lycée Jacques-Ruffié,
Limoux
— Un partenariat Frac Occitanie Montpellier - Lycée Jacques-Ruffié, Limoux
dans le cadre du Parcours Découverte des métiers de la culture, du patrimoine et
des métiers d’art financé par la Région Occitanie.
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Suzy Lelièvre en workshop au lycée Jacques-Ruffié

En 2020-21, la galerie du lycée Jacques-Ruffié accueillait trois expositions de la collection
du Frac Occitanie Montpellier qui chacune interrogeait la notion de « génération connectée »,
qui ont suscité et nourri le débat entre professionnels de l’art et lycéens.
En 2021-22, le partenariat se poursuit par l’invitation à une artiste, Suzy Lelièvre, de s’y associer.
Le programme et la venue de l’artiste au lycée se déclineront en trois volets :
- une exposition de l’artiste intitulée Boîtes-fantômes à la galerie du CDI,
- la production d’une œuvre pérenne pour le lycée, en écho à l’œuvre Boîtes-fantômes,
- un workshop avec les lycéens en vue de la production d’une œuvre collective, valorisée
dans le cadre de la formation des lycéen·ne·s participants.
Ce partenariat du Frac avec le lycée s’inscrit dans une expérimentation menée par la
documentaliste en faveur d’une démarche de co-conception inspirée du design thinking, qui
permet à un lieu d’être repensé par les élèves. Le pari consiste à adapter l’espace du CDI au
parcours d’éducation artistique et culturel, en inventant une dimension artistique aux espaces,
en imaginant un « tiers lieu » de la médiation culturelle, dans une logique d’alliance territoriale.
Un espace d’exposition a été aménagé pour que chaque usager puisse se familiariser avec
des œuvres contemporaines et pour initier les lycéens à devenir « passeurs de culture ».

— À propos de l’artiste
Née en 1981, Suzy Lelièvre vit et travaille à Sète.
Elle est diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de
Nîmes, et enseigne à l’École municipale des beaux-arts de
Sète. Sa démarche se situe à la frontière entre art et design
et porte essentiellement sur l’élaboration de protocoles
qu’elle partage avec des artistes venus d’horizons divers.
En août dernier, son travail était distingué par le Prix Point
Contemporain 2021 dans le cadre du Salon Pareidolie à
Marseille.

https://suzylelievre.fr/
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— Une exposition personnelle : Boîtes-fantômes
Du 8 octobre au 18 novembre 2021
Une œuvre en volume trace des lignes fébriles, qui se croisent et s’interpénètrent pour
former un amas. Les Boîtes-fantômes évoquent un rapport à la mémoire, aux documents,
aux livres. Comme des contenants en attente. Le titre est aussi à relier aux « fiches fantômes »,
utilisées habituellement pour remplacer un volume sorti des rayonnages dans les archives.
Des dessins accompagnent l’installation, tout en déclinant en deux dimensions une pièce en
devenir. Avec une économie de geste, le papier est plié puis collé, pour représenter d’autres
espaces et échelles possibles. Elégance et cohérence traversent et caractérisent l’exposition.

— Une œuvre in situ : Escale
Commandée par le Frac, conçue pour figurer sous la verrière du CDI, la livraison de
l’œuvre et son inauguration sont prévues fin décembre.
Le travail de Suzy Lelièvre bien que porté par des processus d’abstraction et des concepts
mathématiques, se rattache au réel et au vivant. Ainsi il entre en résonance avec l’échelle
du corps, joue avec le sensible, l’erreur, la pesanteur, tout en ouvrant sur des espaces
paradoxaux. Escale dessine en trois dimensions des portes à traverser, des escaliers à
monter. La sculpture en lien avec la verticalité de la verrière du CDI, sera comme suspendue,
comme quelque chose de résolument tourné vers le ciel. La légèreté des volumes laissera
passer la lumière par la finesse de leurs arêtes.

— Un workshop : Limoux Box
Jeudis 7, 21 octobre et 18 novembre 2021
Limoux Box, chef d’œuvre de la classe de Terminale CAP Équipiers polyvalents de Commerce
(EPC), consistera en la création du packaging d’une box vendue en ligne sur abonnement,
qui proposera des produits locaux différents chaque mois.

Informations pratiques
Lycée Jacques-Ruffié
Esplanade François-Mitterrand
11300 Limoux
04 68 31 05 08
Horaire d’ouverture de l’exposition :
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Contact au lycée :
Véronique Gardair, documentaliste – 04 68 31 05 08
Contact au Frac OM :
Céline Mélissent – celine.melissent@frac-om.org – 04 11 93 11 64
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