
 

Francis O'Shaughnessy

Résidence et exposition de l'artiste québécois Francis O'Shaughnessy
au Lieu d'Art et de Culture / LAC à Sainte-Marie-aux-Mines 

 
FRANCIS O'SHAUGHNESSY & CRÉATIONS D'ÉLÈVES
Lieu d'Art et de Culture LAC / Lycée Louise Weiss, Sainte-Marie-
aux-Mines
   Exposition du 3 mai au 8 juin

FRANCIS O'SHAUGHNESSY & REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Médiathèque du Val d'Argent, Sainte-Croix-aux-Mines
   Exposition du 3 mai au 30 juin
 
 
L’exposition de Francis O’Shaughnessy au Lieu d’Art et de Culture / LAC fait
suite à une résidence de l’artiste d’une durée de deux mois au sein de la
Cité scolaire de Sainte-Marie-aux-Mines.

Ce troisième projet de résidence engagé entre le Lycée Polyvalent Louise Weiss de Sainte-Marie-
aux-Mines et le Frac Alsace à Sélestat s’enrichit cette année d’un partenariat avec la Médiathèque du Val
d’Argent et l’ASEPAM. Il prend également une dimension internationale exceptionnelle en s’appuyant sur
un programme annuel d’échanges culturels entre l’Alsace et le Québec, qui par ailleurs  s’accompagne
d’une publication rendant compte du travail mené par l’artiste. Enfin, en cette année de célébration
partout en France du 30ème anniversaire des Fonds régionaux d’art contemporain (Frac), l’exposition de
Francis O’Shaughnessy à Sainte-Marie-aux-Mines est inscrite au programme « Elsass Tour » mis en
place par le Frac Alsace pour son anniversaire.

La résidence à la Cité scolaire de Sainte-Marie-aux-Mines intensifie
une riche collaboration professionnelle engagée il y a cinq années
entre le LAC et le Frac Alsace à partir des œuvres de la collection
du Frac. Accueillir un artiste, c’est créer les conditions d’un dialogue
et favoriser la compréhension mutuelle d’un artiste par une
population et d’un territoire par un artiste. Cette résidence intègre
en outre un important volet pédagogique grâce auquel les élèves
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des niveaux du primaire et du secondaire ont la chance d’être au
plus près de la création. Francis O’Shaughnessy est un artiste

québécois né en 1980, et qui développe aujourd’hui un parcours international. Depuis 2002, il se produit
et donne des conférences dans le monde entier. Il a reçu de nombreux prix, dont en 2002 le Prix Cristal,
au Carnaval de Québec, en sculpture internationale sur neige. En 2009, il a été félicité par « Milles mots
d’amour - Les Impatients » pour avoir écrit la plus belle lettre d’amour du Québec.

Sa recherche artistique s’appuie sur une pratique conjuguée de la performance,
de la photographie et de l’installation. Il s’intéresse à ce qu’il nomme les «
images mutantes », c’est-à-dire des images qui, par la présence, les postures et
la mise en scène du corps, suscitent un autre imaginaire et renouvellent les
interprétations poétiques. En combinant divers matériaux à un scénario de
gestes et d’attitudes, ses performances visent à provoquer une situation
d’indétermination qui déstabilise le performeur, et à sa suite le spectateur. Les
traces de ces performances, qui ont par définition une temporalité réduite, font
ensuite l’objet des installations, photos et vidéos montrées en exposition.

À Sainte-Marie-aux-Mines, Francis O’Shaughnessy s’est en particulier
familiarisé avec l’univers si spécifique des mines, également présent dans la
culture québécoise. Il a travaillé avec des élèves mais aussi avec des habitants

de la vallée. Le passé minier de la région, l’univers souterrain et les fantasmagories mystérieuses qu’il
suscite ont été la source d’inspiration d’œuvres présentées à la fois au LAC et à la Médiathèque du Val
d’Argent.

Olivier Grasser
Directeur du Frac Alsace

En savoir + sur artiste : www.wix.com/francisoshaughnessy/performance

 
Informations pratiques

Lycée Louise Weiss
3 rue Osmont à Sainte-Marie-aux-Mines
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
Ouvert les samedis 04.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06 de 14h à 17h
Fermé les jours fériés et le 10.05
Entrée libre (s’adresser à l’établissement)

Médiathèque du Val d’Argent
11a rue Maurice Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines
Le mardi de 16h à 19h30
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi et le vendredi de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Fermé les jours fériés
Entrée libre

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat artistique et culturel engagé entre le Frac Alsace, le Lieu
d’Art et de Culture / LAC et la Cité scolaire de Sainte-Marie-aux-Mines, la Communauté de communes du
Val d’Argent, la Médiathèque du Val d’Argent et l’ASEPAM - Association Spéléologique pour l’Étude et la
Protection des Anciennes Mines de Sainte-Marie-aux-Mines.

Il est une étape de la manifestation « Elsass Tour - Frac Alsace, 30 ans d’art contemporain » initiée par le
Frac Alsace dans le cadre des « 30 ans des Frac » et fait partie du programme de « Résidences croisées
Alsace, France / Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec » porté par l’Agence culturelle/Frac Alsace et
Langage Plus (Alma, Québec) avec la collaboration du CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques
Contemporaines (Strasbourg), du Centre SAGAMIE (Alma, Québec) et de l’Office franco-québécois pour
la jeunesse.

Il bénéficie du soutien de la Région Alsace, du ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Alsace, de l’Académie de Strasbourg et du Gip-Acmisa.

Il a pu être réalisé grâce au mécénat de

Crédits photographiques :
© Francis O'Shaughnessy - Modèle : Karine Tanguay (2013)
© David Betzinger - Vues de l'exposition lors du vernissage

Les « Résidences croisées Alsace, France / Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec »
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