VIANNEY FRAIN: Compilateur industriel
www.vianney-frain.com

« DECHETS DE CHAIS »
PRIEURÉ LA CHAUME – VIX
DU 20 AU 31 DÉCEMBRE 2008
Pour ses portes ouvertes de fin d’année 2008, le Prieuré la Chaume s’apprête à accueillir Vianney FRAIN de la GAULAYRIE.
Né à Paris en 1955, ce Tourangeau d’adoption travaille depuis 15 ans dans le prolongement du mouvement des Nouveaux
Réalistes. Fasciné par le monde industriel et sa production massive d’objets en série, ses assemblages procèdent de ces mêmes
objets de série : timbres, partitions de musique, capsules de surbouchage. Ces objets sont chargés de mémoire et, sauvés de
la destruction, ils gardent les marques du temps.
Vianney FRAIN se définit comme un compilateur de l’ère industrielle. A la manière des pixels de l’image numérique, ces fragments du temps - peu signifiants par eux-mêmes car trop proches du déchet - retrouvent une nouvelle vie par juxtaposition
et accumulation. Le travail de création n’est pas toujours de plier la matière à la volonté de son créateur, mais plutôt, en se
laissant guider par les formes et les couleurs, de tenter une relecture fragile et poétique de notre histoire, à travers sa production de série. Notre monde industriel produit quantité d’objets identiques, Vianney FRAIN crée des objets uniques à partir de
ces multiples sans fin. Les fragments se recomposent en des constellations colorées sur un ciel noir tranquille, comme une
musique un instant immobilisée dans le silence.
Les premiers collages réalisés avec des capsules de surbouchage – ou des coiffes comme les nomment élégamment les
Champenois – datent de 2003, tantôt figuratifs, tantôt abstraits. Juste le plaisir de prolonger les bons moments du vin, avec
tout ce que cela représente dans notre mémoire commune, dans notre patrimoine, dans notre histoire, dans nos racines.
Ces collages mettent en valeur ces déchets nobles (comme on parle de pourriture noble…), ils leur donnent une seconde vie,
en les assemblant au gré de sa fantaisie, afin que rien ne soit perdu.
Nouvelle propriété viticole du Sud Vendée, le Prieuré la Chaume considère le vin comme une discipline culturelle à part
entière et ses propriétaires aiment à rapprocher le vin avec le monde des arts. Ces portes ouvertes dédiées à l’?uvre de Vianney
FRAIN consacrent une nouvelle forme de rapprochement qui ne manque pas d’interroger sur les rapports qui existent entre
le naturel et l’industriel.
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