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A voir absolument 
Dijon – centre-ville secteur sauvegardé en zone touristique internationale 
Belle boutique de 30 m2 sans pas de porte avec vitrine au coeur des commerces et des restaurants, marché 3 fois la semaine 
devant boutique. 
 
Référence historique et théorique à l’un des ensembles majeurs d’oeuvres ayant marqué les débuts de la carrière de Claes Oldenburg,The Store (1961-1962) ; le 
travail conduit par l’artiste dans cette boutique louée comme atelier dans le Lower East Side a permis de redéfinir les relations entre peinture et sculpture, entre sujet 
et forme, à interroger le rôle de l’artiste et son autopromotion, à questionner la valeur d’usage et/ou la valeur marchande de l’art et à affirmer l’oeuvre d’art comme 
part de l’expérience quotidienne. The Store était un projet ouvert et indéterminé pouvant produire différentes esthétiques. Ce sont l’ouverture, l’innovation et 
l’indétermination créatrice qui se trouvent au coeur du projet « Storefront avec vue sur marché ». 

 
Le FRAC Bourgogne (Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne) et l’ENSA Dijon (Ecole nationale supérieure d’Art et de 
design de Dijon) dans le cadre du PARAC (Pôle d’Action et de Recherche en Art contemporain de Dijon), ont créé en 2019, 
Storefront - résidence - exposition. Deux résidences se sont déjà tenues dans la boutique des Bains du Nord en 2019. La première 
avec Cécile Maulini et la seconde avec Diane Blondeau. 
Les objectifs de cette résidence sont de favoriser la création contemporaine, de soutenir les artistes dans le processus de création et 
de monstration et d’accompagner les artistes dans leur insertion professionnelle. Le comité de sélection a retenu le projet d'Aurore-
Caroline Marty pour cette troisième édition. 
Sur les six semaines que dure chaque résidence, les deux dernières semaines sont consacrées à l’exposition des oeuvres produites 
dans la Boutique des Bains du Nord. L’exposition d'Aurore-Caroline Marty se tiendra donc du 1er au 16 février 2020. 
 
_____ 
 
	  



Aurore Caroline Marty - présentation de l'artiste	  
	  
"Je suis sculpteure, je construis des volumes, des espaces, des espaces dans des espaces, où il est question de décor 
et d’équilibre ; des accessoires viennent agrémenter des formes architecturales, des formes architecturales viennent 
compléter des accessoires. Je compose ainsi des décorums. Il est donc question de mise en scène, de scénographie ; 
entre sanctuaires enchantés et mythologies incarnées, des compositions d’artifices se jouent de nos codes culturels.  
Ces accessoires dont il est question sont piochés dans une sorte de collection, la mienne, commencée il y a quelques 
années, que je me plais à appeler ma kitschotèque. Elle se compose de vases, de fleurs en plastique, de coquillages, 
d’accessoires de décoration pour diverses fêtes, de tissus, d’objets en tout genre…Ils sont glanés à l’envie ici et là, entre 
Emmaüs, solderie, brocante…. Leur particularité et ce qui les rassemble sont leur obsolescence esthétique, ils sont 
nommés pour certains kitsch, parfois affreux, même bôf. En parallèle de cette collection, j’ai entrepris de créer mes 
propres objets, pour compléter ces décorums que j’imagine.  
Dans ma dernière exposition Mélodie Cocktail, j’ai crée une mise en abyme en exploitant le médium de la photographie 
pour rejouer ces décorums. ‘Danseurs au repos’ est une série de 3 photographies habitées par un personnage costumé 
et masqué ; des sortes de portraits dérangeants et surréalistes. Dans Mélodie Cocktail, elles étaient présentées dans 
des boites lumineuses, et le tirage était sur 2 papiers transparents superposés et légèrement décalés pour créer une 
sorte de 3 dimensions, une sorte d’hologramme avec profondeur. Ces photographies ont été réalisé dans mon atelier 
avec ce qu’il m’était donné d’y mettre ; cette kitschotèque et autres modules et sculptures architecturales."	  
	  
	  
Présentation du projet de résidence	  
"Je souhaite poursuivre et continuer d’exploiter cette piste de travail et la Boutique des Bains du Nord est le lieu où je 
souhaite que cette recherche demeure. Pour cette résidence, je veux recréer une sorte de grand studio photo avec les 
éléments en ma possession (kistchotèque, objets-sculptures et divers modules donc), d’en créer de nouveau et 
d’exploiter les divers produits du marché en y marquant mon empreinte (peindre des fruits, abuser des fleurs naturelles 
et artificielles…) pour réaliser une série de photographies dans un but ultime de monstration dans des caissons 
lumineux. Les 4 semaines de résidence seraient mises à profit dans un premier temps pour créer ces mondes, 
construire les modules-sculptures nécessaires et fabriquer les costumes ; dans un deuxième temps faire les 
photographies avec ces personnages ‘recrutés’ ici et là. La construction, la scénographie et ces mises scènes seraient à 
la vue des passants par la vitrine. Pour l’exposition, les divers décors crées et fabriqués sont laissés sur place, les 
objets, modules utilisés ou non sont présents aussi, laissant à voir l’envers du décor, les coulisses, le processus, la mise 
en abyme du propos artistique. Dans cette continuité, il ne s’agit pas simplement de recréer des natures mortes ni des 
paysages de formes mais bel et bien des décors habités par des personnages fantastiques et costumés. La bourse de 
production serait là pour financer les divers matériaux de construction et accessoires pour ces décorums, des tirages 
photographiques sur papier spéciaux transparents (format A3 minimum en dyptique ou tryptique) ainsi que la 
construction de ces caissons lumineux. 
Ainsi, cela soulève les questions évoquées par Claes Oldenburg, que ce soit la valeur des choses, de leur usage, de 
leur finalité, et la valeur de l’art, de son usage, et de sa finalité.  
L’exotisme se trouve dans ce qui est donné à voir, vulgairement décrit comme ce qui pique les yeux. La boutique avec 
vitrine au coeur de la ville est le lieu où doit être présenté cette collection d’objets, cette kitschotèque, et cette oeuvre 
finale avec tout le processus du studio photo qu’il inclut. C’est précisément ici, entre boutique et lieu d’art que je souhaite 
déployer mes formes et ces décorums."                      Aurore-Caroline Marty	  
 
_____ 
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