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À Cabourg, on s’enorgueillît de hisser le pavillon de la 
Culture sous toutes ses formes.

Et cette année encore, une nouvelle manifestation, cette 
fois d’art contemporain vient augmenter l’offre riche de la 
culture qui est au cœur même de la fondation de notre 
station balnéaire.

À l’initiative de Daniel Vial, et avec la complicité de 
de Jean-Christophe Claude, grands connaisseurs et 
collectionneurs, ce concept novateur nous offre une 
nouvelle approche de la création.
 
Ces drapeaux conçus par les plus grands artistes d’art 
contemporain sont perpétuellement en mouvement. 
Cette animation les rend vivants. Un moment où Proust 
n’est jamais très loin pour en décrire la beauté de ces 
étendards, « qui tels des voiles de bateau gardent la grâce 
mystérieuse et flexible de leur sillage ».

L’Art, c’est du vent nous envoûte au-delà de son titre 
poétique et provocateur.

Tristan Duval,
Maire de Cabourg



Né en Amérique, séduit dans les années 80 par la 
culture urbaine, particulièrement via le graphisme. 
Ses sujets naïfs cohabitent avec d’autres plus 
torturés comme la drogue, ainsi la singularité de 
son style se trouve sans cesse sur les cimes du 
paradoxe. Il collaborera avec des artistes tels que 
Madonna, Grace Jones, Timothy Leary, William S. 
Burroughs… Son mentor Andy Warhol le soutiendra 
assidûment durant toute sa brève carrière.

Il décédera précocement à 31 ans, non sans laisser 
une œuvre originale, dont l’impact continue 
d’irriguer l’imaginaire commun d’aujourd’hui.

KH16 
Keith Haring

Né en Belgique, il entame sa carrière par des 
performances expérimentales, des actions 
alternatives et des installations dans l’espace. 
Qualifiant sa peinture de « spatiale », il tente par 
tous les moyens de rompre avec la surface plane 
de la toile. Pour cela, il y intègre dès les années 1980 
des éléments tridimensionnels afin de renforcer 
l’effet d’ensemble.

Dans ces œuvres, le temps et la mémoire jouent 
un rôle important. Le tout s’articule tels des puzzles 
visuels qui évoquent une multitude d’associations 
et d’interprétations possibles.

Untitled
Narcisse Tordoir
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Viva DiRosa
Hervé di Rosa

Né en France, en 1980 il fonde avec Richard Di 
Rosa, François Boisrond, Rémi Blanchard et Robert 
Combas le mouvement français de la « figuration 
libre », pour un renouveau de la peinture. Les 
codes picturaux qui abondent dans son œuvre 
empruntent tant à la bande dessinée, qu’au rock et 
au graffiti.
En 2000, il crée à Sète, avec Bernard Belluc, le 
Musée international des arts modestes.

Son œuvre a fait l’objet de plus de 200 expositions 
personnelles et est présente dans d’importantes 
collections publiques et privées en Europe, en 
Amérique et en Asie.

Sleeping Flag
Erró

Né en Islande, artiste islandais postmoderne, 
cofondateur du mouvement pictural de la Figuration 
narrative en France. Ses études le mèneront à 
Reykjavic, Oslo et Florence avant de s’installer à 
Paris en 1958 où il rencontre Breton, Matta, Brauner, 
Masson, Max Ernst, Man Ray, Miro et Duchamp.

Son univers emprunte les codes de la bande 
dessinée, ses œuvres créent des chocs visuels en 
faisant se rencontrer, par exemple, des figures de 
cartoons avec des despotes historiques. Il aime à 
travailler par cycles, ainsi ses collages créent de 
grands écarts thématiques, alternant l’érotisme 
puis la conquête spatiale.
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Flag For All
Kenny Scharf

Né en Amérique, tout comme Keith Haring et Jean 
Michel Basquiat, son œuvre se situe à la frontière 
des sphères du graffiti et de l’art contemporain dès 
les années 1980.

En jouant avec les images de la culture populaire, 
dont celles de la TV, il développe une œuvre joyeuse 
et bariolée, proche en cela des préoccupations de 
la Figuration libre.

Son travail est présent dans nombre de collections 
permanentes et institutions artistiques, comme 
le Guggenheim Museum, le Whitney Museum 
of American Art ou encore le Stedelijk Museum 
d’Amsterdam.

Untitled
Gretchen Bender

Née en Amérique, son œuvre est amplement 
reconnue dès les années quatre-vingt à New York. 
Engagée politiquement, son début de carrière 
s’inscrira dans les mouvances féministe et marxiste. 

Artiste pluridisciplinaire, elle est l’une des premières 
à utiliser tant le médium que le langage télévisuel, 
alors peu prisés par les artistes à cette époque. 

Son travail est dans les collections du MoMA, du 
Metropolitan Museum of Art à New York, de la Tate 
Modern de Londres, de L’Art Institute de Chicago, 
du Musée d’art contemporain de Los Angeles et au 
Centre Georges Pompidou à Paris.
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Untitled
Jean-Marie Bidet

Sans jamais mettre l’accent sur ses origines 
géographiques, Jean-Marie Bidet préfère se situer 
dans la transversalité de l’histoire. 

Ainsi oscille-t-il entre réalité héraldique, humour 
et dérision, tout en usant d’un vocabulaire hérité 
de la bande dessinée, aux couleurs “pumpées” et 
fluo. Il reprend les codes de l’héraldique traditionnel 
qu’il mêle au sein d’un univers antique, alliant 
l’idéal de paix avec le pied de la sandale ailée 
d’Hermès, soudain promue au rang de basket de 
consommation. Il joue des codes à l’envie – quitte 
à se faire passer pour un faussaire – sa cohérence 
tient avant tout à son exubérance. 

Untitled
Jean-Marc Bustamante

Né en France, après des études d’économie, il 
s’initie à la photographie auprès de Denis Brihat et 
William Klein dont il devient l’assistant au milieu des 
années 1970.

Depuis les années 1980, il articule son travail autour 
de la sculpture, la peinture et la photographie. 

Il enseigne en Allemagne et aux Beaux-Arts de 
Paris dont il prendra la direction en 2015. L’année 
suivante, il est élu membre de l’Académie des Beaux-
Arts, section Peinture, au fauteuil précédemment 
occupé par Zao Wou-Ki.
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Planche
 Bernard Bazile

Né en France, Bernard Bazile est un artiste 
pluridisciplinaire, il expose depuis 1978.

Son œuvre questionne l’ordre social à partir de la 
fin des années 70, où l’art conceptuel a remplacé à 
la fois l’objet au bénéfice de l’idée, et le retour de la 
figuration expressionniste.  En réaction à ce double 
mouvement, il centre ses recherches autour de la 
relation à l’espace public et à l’espace publicitaire. 

Sa préoccupation concerne le « champ de 
l’expérience afin de rendre visible, perceptible et 
raisonnable l’état actuel du malaise et de l’insécurité ».

Untitled
Robert Longo

Né en Amérique, il est fasciné dès l’enfance par 
l’ensemble du spectre médiatique : bande dessinée, 
télévision, cinéma et magazine. Il rencontre le succès 
au début des années 1980 avec sa série au fusain 
Men in the Cities. En 1995, il envisage également la 
réalisation cinématographique pour le film Johnny 
Mnemonic avec l’acteur Keanu Reeves.

L’ambition de l’artiste dans ses œuvres plastiques 
est de parvenir à un sentiment « d’immensité de 
l’intime ». Son travail est entre autres exposé lors de 
la Biennale du Whitney museum de New York, de 
Documenta à Kassel et de la Biennale de Venise.
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Les Lignes de la Main
Annette Messager

Née en France. En 1971 la galerie Germain lui 
commande sa première œuvre, «Les pensionnaires». 
Influencée par le courant surréaliste et le 
mouvement féministe des années 70, dans chacune 
de ses œuvres, elle fait référence à l’art populaire, 
à l’imagerie infantile, au monde des fantasmes et 
du fantastique. Elle alterne sans cesse entre des 
mondes opposés : la sévérité et l’innocence, le 
commun et le merveilleux, la violence et le réconfort.
Ses choix sont toujours présidés par une maîtrise 
technique et une exigence artistique rare. 

Avec son œuvre «Casino», elle remporte le Lion 
d’Or à la Biennale de Venise en 2005.

Untitled
Marinus Boezem

Né en Hollande, son premier geste artistique 
désigne en 1960 un fragment de polder selon le 
procédé du ready-made. En 1969, il s’approprie 
le ciel, les gaz rejetés par un avion formeront sa 
signature éphémère. 

Il est considéré comme un important représentant 
du mouvement conceptuel et de l’Arte Povera 
aux Pays-Bas. Ses actions sont aussi fugitives que 
légères, elles témoignent de la relation de pouvoir 
de l’homme envers la nature. 

Par ses installations et ses dispositifs de 
monstrations, il interroge le rapport de l’homme 
aux éléments naturels primordiaux.
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Untitled
Alighiero Boetti

Né en Italie, il est considéré dès le milieu des 
années 1960 comme l’un des artistes majeurs de 
l’Arte Povera, qui prône une attitude socialement 
engagée et ouvertement critique face à la société 
de consommation. Il privilégie ainsi le processus de 
création à l’objet fini. 

Son travail est présent au sein d’institutions 
internationales comme le Museo Reina Sofia de 
Madrid, la Tate Modern de Londres et au MOMA de 
New York. Sans cesse, il questionne sa recherche, 
jusqu’à ajouter un « e » (conjonction de coordination 
« et », en français) entre son prénom et son nom, 
afin d’explorer le dédoublement de la personnalité.

Untitled
Günther Förg

Né en Allemagne, il rencontre un succès 
international à partir de ses 22 ans. Ses champs de 
création impliquent la peinture, la sculpture et la 
photographie. Sa réflexion se porte essentiellement 
sur la modernité et les signes par lesquels elle se 
manifeste. Ses photographies d’architecture de 
l’époque du Bauhaus questionnent les paramètres 
du moderne confronté à l’usure du temps. Ses 
peintures abstraites reprennent souvent les signes 
des grands peintres abstraits américains des 
années 1950-60 (Barnett Newman, Clifford Still, De 
Kooning) qu’il réinterprète librement.

Ses œuvres figurent dans les collections des 
principaux musées du monde.
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Untitled
Han Schuil

Né aux Pays-Bas, il fait ses débuts en 1983 à la 
galerie Art & Project. Il a d’abord pratiqué la peinture, 
puis la sculpture. Après avoir expérimenté le bois, 
l’aluminium et le cuivre, depuis 1985, il privilégie 
l’aluminium, ajoutant la déformation du support 
dans son ample langage artistique.

Ses thèmes enlacent la trivialité quotidienne, de 
la bande dessinée, aux jeux vidéo, de l’infographie 
au marquage routier, incluant également la 
photographie infrarouge et l’usage de l’IRM. Son 
œuvre est aussi simple qu’efficace.

Untitled
Peer Veneman

Né aux Pays-Bas, il s’est fait connaître dans les 
années 1980 avec des sculptures colorées, entre 
abstraction et figuration, niant l’écart souvent 
décrié entre les deux.

Un critère constant de son travail est son refus 
catégorique de faire deux fois la même chose. Il vise 
ainsi à donner un nouveau sens à chaque sculpture 
ou peinture. Non seulement les aspects formels 
de l’art visuel sont toujours remis en question par 
Veneman, mais ses intentions subissent également 
ce même processus.
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Flattermann
Salomé

Né en Allemagne, artiste pluridisciplinaire, son 
originalité surgit dans la peinture, la sculpture et le 
chant dans un groupe punk. Il se met régulièrement 
en scène lors de performances novatrices pour des 
films ou des pièces radiophoniques. À l’invitation 
de Rudi Fuchs, il participe en 1982 à la foire de l’art 
documenta à Cassel ; le succès rencontré lui ouvre 
les portes de la scène internationale.

Depuis, il partage sa vie entre les métropoles 
artistiques de New York et de Berlin. Son 
extravagance a également fait de lui une icône 
auprès de photographes célèbres comme Helmut 
Newton.

To Not to Die
Arakawa

Né au Japon, il acquiert dès 1961 une réputation 
internationale. Il vit et travaille à New York.

Ses créations d’une relative simplicité à ses débuts 
deviendront rapidement plus complexes dans son 
dialogue avec le monde. 

Ainsi dans l’œuvre poétique et inclassable 
d’Arakawa surgit d’emblée les prémisses de l’art 
conceptuel. Il s’inscrit dans la continuité de Magritte, 
entre la représentation suscitée par la langue et 
celle véhiculée par l’image.
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Untitled
 John Armleder

Né à Genève, performeur, peintre et sculpteur, il est 
connu pour son engagement dans le groupe Fluxus 
et le mouvement néo-géo. En 1969, avec d’autres 
membres de Fluxus, ils fondent le groupe Écart. 
Leur ambition est de maîtriser toutes les phases de 
la production artistique : création, présentation et 
diffusion des œuvres.

Il sera également à l’initiative de la galerie Ecart, 
et accueillera nombre d’artistes célèbres comme 
Joseph Beuys et Andy Warhol.

Untitled
Bridget Riley

Née en Angleterre, elle peint dans la tradition 
impressionniste jusqu’en 1960, puis,  influencée 
par Victor Vasarely, elle s’inscrit dans l’abstraction 
géométrique. Son œuvre constitue l’un des socles 
du op art. 

Elle joue avec les effets du dynamisme optique sur 
la base de motifs complexes en noir et blanc ou 
en couleurs, donnant l’illusion du mouvement, de 
la couleur et du relief. Lauréate du premier prix à 
la biennale de Venise de 1968, ses œuvres ont fait 
l’objet de nombreuses expositions ; notamment à la 
Tate Britain en 2003 et au Musée d’art moderne de 
la Ville de Paris en 2008.
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