VANDEBROUCK
Capucine

LA MÉMOIRE DE L’EAU
2015
PHOTOGRAMMES (x4) DE VAPEUR D’EAU
CONTRECOLLÉS SUR DIBOND
90 x 90 cm

capucinevandebrouck@gmail.com
www.capucinevandebrouck.fr
Née à Tourcoing, le 02-12-1985
06-76-32-98-85

EXPOSITIONS PERSONNELLES_
2016

•Villa Merkel, Bahnwärterhaus, Esslingen, Allemagne.

2015

•Efflorescence, Musée La Grande Place, en partenariat
avec le Centre Pompidou Metz et la Fondation d’entreprise
Hermès, curatrice Hélène Guenin, Saint-Louis-lès-Bitches,
France.
•Mirari, exposition retour de résidence
à la Kunststiftung Baden-Württemberg (Stuttgart),
CEAAC, Strasbourg.

FORMATION_
2011

•Obtention du DNSEP, École Supérieure des Arts Décoratif de
Strasbourg, option sculpture.

2009

•Obtention du DNAP, École Nationale Supérieure d’Art de
Bourges.

2008

2014

•Open Studio, fin de résidence à La Synagogue de
Delme, Lindre-Basse, France.

2013

•Object/ion, Galerie d’art Perrin, Montbéliard.

2012

•Project Room n°10, Crac Alsace, Altkirch
•Contre Emploi, Musée Théodore Deck, Guebwiller.

•Obtention de la Licence d’Arts Visuels, université Marc
Bloch, Strasbourg.
EXPOSITIONS COLLECTIVES_

RÉSIDENCES_
2014

•Synagogue de Delme, atelier résidence de Lindre-Basse,
France.

2016

•Jeune Création, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris.

2015

•Moving Still/Still Moving, galerie Art Mûr,
Montréal, Québec, Canada.
•Light On !, atelier/studio de la Kunststiftung
Baden-Württemberg, Berlin.

•Fonderie Darling, Montreal, Québec
•Kunststiftung Baden-Württemberg en partenariat avec le
CEAAC et l’institut français de Stuttgart, Stuttgart,
Allemagne.
2013

•Atelier au Bastion 14, mis à disposition par la ville de
Strasbourg.

CONFÉRENCE_
2013

•Exposition Ø(FF)15 MAC, Mulhouse.

•RAVI,résidence d’artistes Vivegnis Internationnales,
Liège, Belgique.

PARTENARIAT_
2012

•Aller-Retour, exposition retour de résidents
année 2014, Atelier Mondial, Basel.

•MPVite, association Mille Feuilles, avec Richard Deacon et
Julien Laforge, Hangar à Banane, Nantes.

•Bastion Commun, exposition au barrage
Vauban, curatée par les Commissaires Anonymes,
Strasbourg.
2014

•No Music Was Playing, avec Ludovica Carbotta, Rie
Nakajima, André Romao, Sara Enrico, Byron Westbrook,
curatée par Daniele Balit, Les Instants Chavirés,
Montreuil, France.
•Open Studio, Fonderie Darling, Montreal, Québec.

2013

•Floaters, Mj galerie, Genève.
•Open studio, résidence RAVI, Liège.
•Au pied du mur, Galerie Schaufenster, Sélestat.

ÉDITION/PUBLICATION_

2012

•When I look at things, I always see the space they
occupy, Kunsthalle Basel, curatée par Adam Szymczyk.

•« Efflorescences », 2014, Hélène Guenin, exposition à La Grande
Place, Saint Louis lès Bitches, partenariat Pompidou Metz,
Fondation d’entreprise Hermès.

•La Zone, Tour Seegmüller, Strasbourg.
•Echo of the Moon / I wish Blue could be Water /
Project Romm n°10, avec Vanessa Safavi et Luca
Francesconi, CRAC Alsace, curatée par Sophie Kaplan,
Altkirch.

•« Alchimiste de la matière », 2014, Marie Cozette, texte de fin
de résidence à la Synagogue de Delme.
•«Une expérience de la sculpture», 2012, Claire Kueny, Interview
réalisée dans le cadre de l’exposition Contre Emploi, Juin 2012,
Musée Théodore Deck, Guebwiller.

•Concourante pour le second prix de la Jeune
Création, Saint Rémy.
•Ateliers Ouverts, Bastion 14, Strasbourg.

•«Combattante de la matière», 2013, Mickaël Roy, Novo n°23.
•«Fragile matérialité», 2013, Anne-Sophie Miclo, Inferno
Magazine.

2011

•Une exposition en quatre actes, Galerie Apollonia,
Strasbourg.
•Sans titre, Maison du Bailli, Épinal.

2010

•Au travers, Galerie Riff Art, Strasbourg.

ALCHIMISTE DE LA MATIÈRE_
Texte écrit par Marie Cozette dans le cadre d’une ouverture d’atelier à Lindre-Basse,
suite à une résidence à la Synagogue de Delme.
CAPUCINE VANDEBROUCK
RESIDENCE JUILLET – SEPTEMBRE 2014

Alchimiste de la matière, apprentie sorcière moderne,
Capucine Vandebrouck transforme et altère notre perception
du monde et des objets qui nous entourent. Floutant le réel
pour le rendre paradoxalement plus net à nos sens, elle
développe un vocabulaire formel simple et épuré, qui donne
souvent la sensation de passer de l’autre côté du miroir.
En effet, les œuvres de Capucine Vandebrouck procurent
une fascination troublante : devant ces formes de plâtre
aussi épaisses que des feuilles de papier, comme en
lévitation, ou face à ce paysage de neige immaculé, qui se
remplit petit à petit d’une fumée colorée, aussi étrange
que volatile, devant ce mur de résine qui semble couler
à l’infini… une magie latente s’immisce pour nous faire
douter de la nature des objets.
Pourtant pas de truc ni de tour de passe-passe. Tout est
là, à nu, dans le « désert du réel ». Entre la puissance
de l’imaginaire que convoquent ses œuvres, et le réel que
le corps perçoit, Capucine Vandebrouck crée une tension
jubilatoire. Par divers jeu de simulacres, d’inversions et
de retournements, c’est la mesure de notre regard qu’elle
rend soudain tangible.
Par ailleurs, l’impermanence, la fragilité et le potentiel
de destruction que les œuvres contiennent dans leur
processus de fabrication, sont récurrents dans le travail
de l’artiste qui affectionne cette maîtrise aléatoire
propre à l’expérimentation. Capucine Vandebrouck met à
l’épreuve divers matériaux (béton, résine, pvc, plâtre,
papier, plastique…) et les étire aux limites de leurs
possibilités, parfois au bord de la rupture.
Dans le cadre de la résidence à Lindre-Basse elle s’immerge
dans le paysage du Parc Naturel Régional de Lorraine et
convoque une de ses particularités historiques, liée à
l’extraction et à l’exploitation du sel. Elle met ainsi
à profit sa résidence pour tester de toutes les manières
possibles ce matériau atypique, qu’elle détourne de son
usage initial, pour le transformer en paysages aux allures
spectrales, tout en faisant d’une ressource qui a façonné
le territoire, la matière d’un paysage intérieur.
Marie Cozette.

EFFLORESCENCES_
Texte écrit par Hélène Guenin dans le cadre de l’exposition Efflorescences au Musée La
Grande Place à Saint Louis Lès Bitches, du 15/10/15 au 14/03/16.
Un partenariat avec le Centre Pompidou Metz et La Fondation d’entreprise Hermès.
Efflorescences, ou la rencontre fortuite entre la chimie
des matériaux et la licence poétique, proposée par
l’artiste Capucine Vandebrouck, offre une véritable plongée
dans l’univers de la cristallerie. Évoquant littéralement,
la métamorphose d’un corps cristallisé par perte de son eau
ou l’apparition et l’épanouissement de formes se propageant
à la surface d’une roche, ce mot aux multiples consonances,
renvoie également à l’idée d’effleurer – jouer avec la
surface des choses, caresser du regard. C’est précisément
ce point de rencontre entre l’expérimentation de processus
scientifiques et techniques et la poésie involontaire née
de la vie de la matière et de l’apparition des formes,
qu’explore l’artiste dans ce troisième et dernier volet de
la collaboration entre la Fondation d’entreprise Hermès, le
Centre Pompidou-Metz et le Musée La Grand Place.
L’artiste travaille souvent in situ, concevant ses
œuvres à partir des matériaux trouvés sur place et de
l’histoire du lieu, entre archéologie de l’invisible et
alchimie de l’ordinaire. Elle manipule les matériaux :
sel, salpêtre, plâtre ou matière organique, étirant leurs
potentialités jusqu’à leur limite. Interférant avec des
processus naturels : évaporation, buée, cristallisation,
pulvérulence du salpêtre, diffraction de la lumière,
l’artiste magnifie la contingence de la matière et de
processus naturels non nobles, abandonnant son travail
qu’elle « laisse vivre, évoluer », à une co-conception
avec la nature ou le temps. Vulnérabilité assumée de ses
œuvres, posture non autoritaire de créateur… toutefois
Capucine Vandebrouck n’est pas une artiste du peu ou du
retrait : l’exposition devient une expérience totale, un
paysage en métamorphose au gré de la transformation des
matériaux, un écosystème libre en mutation discrète mais
perpétuelle. Cette attention à la manifestation transitoire
de la matière et de la forme a donné lieu à une dernière
série de recherches dont le terme « Révélation », au sens
« de prendre conscience de » et « rendre visible » ce qui
est bel et bien là mais habituellement non perceptible à
nos yeux, serait sans doute une clé. La matière a disparu,
l’apparition du réel ne demeure que dans la forme fugace
et changeante des émanations de chaleur nées d’une flamme
dansante.
Hélène Guenin.

LA MÉMOIRE DE L’EAU
2015
PHOTOGRAMMES D’EAU, DE GLACE, DE BUÉE
SOUS VERRE
DIMENSION VARIABLE
Photographe: Camille Roux

MIRARI
2015
DIMENSION VARIABLE
INSTALLATION CONTINUE
CHEMINÉE BIOETHANOL ET VIDÉO PROJECTEUR
Vue d’exposition au Ceaac Strasbourg

Mirari (mot latin, infinitif de miror: s’étonner, voir avec étonnement) est un dispositif s’appuyant sur
une méthode scientifique appelée strioscopie. Ce procédé permet de mettre en lumière la compression de l’air ou
d’autres fluides en temps réel. La strioscopie rend visible des phénomènes optiques induits par des déviations
de faisceaux lumineux et par des superpositions de couches d’air de températures différentes. On peut parfois
remarquer ces troubles dans l’air au-dessus des radiateurs, du goudron chaud, ou même dans le cas de mirage dans
le désert.
La projection d’une lumière blanche sur une flamme rend visible les émanations de chaleur.
C’est en quelque sorte la projection d’un objet dans l’impalpable et dans l’immatérialité qu’il peut dégager.
Montrer l’objet dans une forme fugitive et glissante, puis comprendre qu’il n’existe pas de réalité objective
grâce à cette remise en contexte du quotidien.
Si le réel est l’effectif ou le concret, alors la réalité est le sentiment du réel. Je souhaite parler
de réalité à partir du réel.
En créant de la présence dans un lieu d’absence, je donne la preuve d’une réalité imperceptible, un
entre deux dans la compréhension et la lecture de la réalité. Mon champs d’action se situe dans cet espace entre
le tangible et l’intangible,

MIRARI 2
2015
BOUGIES, CANDÉLABRE EN CRISTAL, PROJECTEUR
AVEC LE SOUTIEN DU MUSÉE LA GRANDE PLACE SAINT-LOUIS
Photographe: Camille Roux

CAMERA OBSCURA 2
2015
LENTILLE EN CRISTAL SAINT-LOUIS
36 cm (Ø)
Photographe: Camille Roux
La loupe est placée à la distance optimale du mur pour faire le focus
et projette alors l’image de la salle retournée, telle une camera
obscura. La lentille est ici exposée au musée du cristal La Grande
Place à Saint-Louis-lès-Bitches, l’image projettée est celle d’un
lustre suspendu au coeur du musée.

CAMERA OBSCURA 1
2014
BOIS ET LOUPE
110cm x 40cm x 40cm

HI ROBERT!
2014
PLASTIQUE RADIANT
120cm x 180cm x 20cm

NaCI
2015
PANNEAUX DE BOIS PEINTS EN NOIR SUR CHÂSSIS, ET
SEL CRISTALLISÉ
1293 x 183 x 1 cm
Vue d’exposition, musée du cristal la Grande Place
Saint-Louis-lès-Bitches
Photographe: Camille Roux

LES BUVARDS
2014
INSTALLATION
BUVARDS, CRISTALLISATION DE SEL, PLEXIGLAS, TIGES
MÉTALLIQUES
100cm x 60cm x 30cm
Les buvards, après avoir été trempés dans une saumure
chimique salée, laissent apparaître des cristaux de sel
éphémères qui grossissent et se développent progressivement à la surface du papier.

SPLASH
2014
DEUX DESSINS/ CRISTALLISATION DE SEL SUR PAPIER
180cm x 100cm

DESSIN À CARACTÈRE ÉVOLUTIF
2014
CRISTALLISATION DE SEL SUR FEUILLE BUVARD ET
CARTON BOIS, CABLE EN ACIER
50cm x 40cm x 50cm
La feuille est plongée dans une saumure chimique
salée, les cristaux de sel évoluent progressivement à
la surface, laissant apparaître des formes
évolutives, un dessin changeant et éphémère.

SALPÊTRE 1
2014
CRISTALLISATION DU SEL
INSTALLATION IN SITU
DIMENSION VARIABLE

PIMP YOUR LANDSCAPE
2014
CAPTURE VIDEO
15’04’’

WATER PEARL
2013
STROBOSCOPE, EAU
DIMENSION VARIABLE
Grâce à la lumière stroboscopique, le filet d’eau est
comme figé dans le temps et dans l’espace laissant
apparaître des perles d’eau.
Installation continue.

BLUE
2013
PVC SOUPLE ET PROJECTION D’UNE LUMIÈRE BLEUE
DIMENSION VARIABLE
L’ombre d’un objet n’est que sa représentation en deux
dimensions, la lumière bleue projetée sur le plastique
révèle la trame du matériau invisible à l’oeil nu, on
obtient une ombre à l’allure d’une image de synthèse.

EFFLORESCENCES SUR SOCLE
2015
BORAX, TOILE EN COTON, BOIS
DIMENSION VARIABLE
RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DU FRAC ALSACE

COFALIT
2012
RÉSINE ÉPOXY NOIRE ET PIERRE D’AMIANTE INACTIVE
18cm x 22cm X 15cm
vue d’exposition, CRAC Alsace
PHOTOGRAPHE: Dom Poirier
Le Cofalit est né de la vitrification de déchets d’amiante, étape
terminale du cycle de production. Cette pierre est totalement
recréée par l’homme. L’objet se situe à un moment donné de son
processus de production, à sa forme finale, En le présentant comme
un ”presque ready-made”, je l’amène plus loin que sa destinée
de rebut. J’interroge le geste de l’homme, revisite le geste du
sculpteur.

CASSURE
2013
PVC RADIANT
110cm X 210cm X 120cm
vue d’exposition
Galerie Schaufenster, Sélestat

OPEN SPACE
2012
RÉSINE NON ARMÉE
80cm X 180cm X 50cm
vue d’exposition, Kunsthalle Basel

SANS TITRE
2012
PLEXIGLAS IRISÉ ET COFALIT (DÉCHETS D’AMIANTE)
60cm X 200cm X 70 cm
vue d’exposition, CRAC Alsace
PHOTOGRAPHE: Dom Poirier

FOND DE SAC
2010
SAC PLASTIQUE ET BÉTON
90cm X 20cm X 15cm

SACHETS GRAPHITES 1
2010
SACHETS PLASTIQUES ET MINE DE PLOMB
DIMENSION VARIABLE

PLÂTRE NON ARME 1
2011
PLÂTRE NON ARMÉ
200cm x 300cm

CONTRE FORME 1
2012
RÉSINE ET BÉTON
87cm x 70cm x 63cm

SCULPTURE TOPOGRAPHIQUE 2
2010
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
90cm x 130cm

