Frédérique Metzger

La nuit médusée
(89 dessins arrachés à la nuit)

Frédérique Metzger, artiste plasticienne diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts du Mans, aujourd’hui installée
en

Charente-Maritime,

d’installation,

développe

tentaculaire,

depuis

protéiforme

et

une

vingtaine

polysémique.

d’années
Il

se

un

nourrit

travail
d’une

de

dessin,

culture

de

sculpture

éclectique,

qu’elle

et
soit

littéraire, scientifique ou musicale. Comme sous l’effet d’une levure, le réel y frémit et y déborde de sens.
Le merveilleux et l’étrange surgissent d’images familières et de matériaux issus du quotidien.
Frédérique Metzger a participé à de nombreuses expositions et résidences d’artiste, en France et à l’étranger. Ses œuvres
sculpturales et graphiques sont notamment présentes dans les collections du Frac-Artothèque Nouvelle- Aquitaine.
[ Site internet de l’artiste: https://www.frederiquemetzger.fr ]

L’exposition
La nuit médusée, présentée par les Editions Orbe, sera inaugurée lors de la Nuit des musées, le 14 mai 2022. Cette invitation
à flâner parmi 89 dessins arrachés à la nuit réalisés par l’artiste entre 2019 et 2022 sera déployée pour la première fois
intégralement, dans une installation inédite. Une première version en avait été exposée en 2019 à l’Usine Utopik, centre d’art
situé à Tessy-Bocage en Normandie.

Ces dessins holographiques «gravés» sur des cartes à gratter noires sont au nombre des nuits qui séparent l’équinoxe de septembre
et le solstice d’hiver, la période de l’année où les nuits sont les plus longues. S’ouvre avec cet ensemble un chant du monde qui
s’étire du ciel brodé d’astres, traversé de météorites et de satellites, aux profondeurs abyssales où des créatures luminescentes se
déploient. Cheminant des villes, dont l’éclairage palpite, aux bois, où l’on surprend l’œil scintillant des bêtes tapies, on ne croise
pourtant aucune présence humaine dans cet hymne à la nuit, la lumière et la vie.

Seule l’artiste veille. Elle inventorie. Et finalement elle nous donne à voir, émergeant du support noir, les lignes et surfaces
iridescentes des cristaux géants de gypse d’une mine Mexicaine, les lianes phosphorescentes de vers luisants sculpteurs de décor
de folies bergères sur les parois d’une grotte de Nouvelle Zélande, un morceau incandescent du panorama martien révélé par le
Rover Persévérance, ou encore une plage des Maldives où le phytoplancton agité par les vagues mouchette la surface de l’eau
d’une multitude de diodes naturelles…

Au bout des 89 nuits, 89 dessins et nous, pris dans les tentacules, médusés.
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Frédérique Metzger
BIO

Expositions collectives
2020 Windows project, Galerie des Editions Orbe, La Rochelle
2019 50 artistes femmes et Dorothea Tanning, Maison Max Ernst, Huismes

2013
2012

2011
2010
2008

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1998
1997
1995

10 ans d’utopie, Abbaye-aux-dames, Caen
Cosmos, Opéra de Limoges (exposition organisée par le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine)
56 √10, l’Usine Utopik, Centre de création contemporaine deTessy-Bocage
L’exception Limousine, Centre d’art de Meymac
Pour un jardin, Artothèque du Limousin, L’Art en lieux, Royère de Vassivière
Une cerise sur le gâteau, Le confort moderne, Poitiers, exposition organisée à l’occasion des 10 ans
de L’Appart (association En attendant les cerises-productions)
Résidence #19, l’Usine Utopik, centre d’art, Tessy-sur-Vire
Vitrine, Centre culturel, Sarlat
Le cou des girafes, Scène nationale d’Aubusson / Théâtre Jean Lurçat
Des intrus au musée, Musée d’art et d’histoire de Chinon (commissariat Dominique Marchès)
L’artothèque au musée, Musée d’art et d’archéologie de Guéret
Parcours des fées, fort de Tournoux, Alpes-de-Haute-Provence
3D, Espace culturel François Mitterrand, Périgueux
Tout doit disparaître, Artothèque du Limousin, Centre culturel de Saint-Yrieix-la-perche
L’art en bêtes, Chapelle Saint Libéral, Brive-la-Gaillarde
Bienvenue à Entropia, Centre international d’art et du paysage, Vassivière
Elles, Théâtre de l’Union, Limoges
Ecnanosér / Espace Guenier, Jarnac
Un conte d’hiver, FRAC Limousin, Limoges
Patrimoine du futur, le FRAC en résidence à la Souterraine, La Souterraine
Tout doit disparaître, Artothèque du Limousin, Salle Latreille, Tulle
Art en dépôt, Lac & S, Château de Nedde
Les messagers du XXI ème siècle, exposition itinérante en France, mécénat Chronopost
Gratuit, Collégiale Saint Pierre-la-cour, Le Mans
Autour de la peau, Galerie Alain Gutharc, Paris
Vivre l’art, ERBA Le Mans
Budapest Art Expo, Hongrie

Expositions personnelles
2022 La nuit médusée, Galerie des Editions Orbe, La Rochelle
2011 Croiser le fer, Espace Ecnanosér, Jarnac

2009
2007
2006
2005
2003
2002
2001
1997

Fanfreluches de combat, Espace 3, Sarlat-la-Canéda
De la dentelle autour du vide, CCJPF Saint-Yrieix-La-perche
Metzgerbau, L’Appart, En attendant les cerises, Poitiers
L’orgueil des phasmes, Galerie du CAUE, Limoges
Des myrtilles sur Mars, Librairie galerie Passe-Temps, Eymoutiers
Bésame mucho, JIB cube gallery, Bøvlingbjerg, Danemark
Bésame mucho, JIB cube gallery, Ichinomiya, Japon
C’est ce que j’appelle ma fortune, Galerie du Point Art, Limoges
La vie amovible, Le BBB, Toulouse
Je demeure intranquille, exposition faisant suite à une résidence proposée par le Frac Limousin,
Galerie du lycée Raymond Lœwy, La Souterraine
Népenthès, remèdes à la tristesse, Galerie du CAUE, Limoges (commissariat Isabelle Delamont)

Résidences d’artiste
2022
2012
2009
2008

Editions Orbe, La Rochelle
Usine utopik, centre de création contemporaine, Tessy-sur-Vire
L’Appart, association En attendant les cerises, Poitiers
Fort de Tournoux (Alpes-de-Haute-Provence), association Fées d’hiver
2006 Norvège, F.A.R. Flørli Artist Residency, Lysefjord, organisation : centre culturel
franco-norvégien de Stavanger, communes de Stavanger et de Forsand
Lycée
Raymond Lœwy, La Souterraine, sous l’égide du FRAC Limousin
2001

Séjour de recherche à l’Etranger
2000 Russie : Saint-Petersbourg et Carélie, sur invitation du Centre des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-perche,
séjour artistique collectif autour du thème du carnet de voyage

