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Vous convient, en partenariat avec la ville de
Ouistreham Riva-Bella
à l’exposition photographique

«Deux pièces cuisine»
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

de
Jean-Marc LÉGER

OUISTREHAM RIVA-BELLA

Galerie Delobel
Esplanade Alexandre Lofi, 14150 Ouistreham
Exposition visible du vendredi 26 février 2021 au jeudi 04 mars 2021

En raison de la crise sanitaire, et jusqu’à de nouvelle dispositions, les vernissages
festifs habituels seront remplacés par des inaugurations en présence des artistes et
des représentants de Surface Sans Cible. Le masque restera obligatoire et les règles
de distanciation seront strictement respectées.
En fonction des lieux d’expositions et des conditions sanitaires en vigueur, le nombre de
visiteurs pourra être limité et le temps de visite écourté pour permettre une circulation
fluide et sécurisée. Nous vous invitons à être patients et compréhensifs et souhaitons
malgré tout vous accueillir toujours aussi nombreux à nos manifestations.
Exposition visible
du vendredi 26 février au jeudi 04 mars 2021
tous les jours de 13h à 17h

La manifestation
Le bonheur est dans la cuisine.
Nous avons tous été bercés depuis l’enfance par la publicité, l’une d’elles, parue dans le magazine Look de 1959,
année de ma naissance retint particulièrement mon attention. Mon père collectionnait les revues de toutes sortes,
de l’Illustration à Paris-Match en passant par l’Observateur. La «cuisine miracle» de Whirlpool engageait à acheter
toujours plus d’électroménager afin de se libérer tout en s’aliénant peut-être davantage.
Amoureux des objets, enseignant les arts appliqués, je constituais parallèlement et sans vraiment m’en rendre compte
une collection d’objets devenus vite désuets tels l’ouvre-boîte, le chauffe-plat ou le couteau électrique, les marques
Moulinex et Seb se partageaient le marché du tout électrique dans la cuisine. La fête des mères, dans une société
encore très sexiste, était l’occasion d’encombrer les cuisines d’objets révélateurs de progrès factice. «2 pièces cuisine»
révèle le temps passé depuis l’imagerie publicitaire rêvée et notre propre réalité. J’ai choisi de m’intéresser aux
publicités pour la plupart américaines, des années 50 aux années 80, car véhiculant le rêve éponyme ; certains objets
nous font sourire, l’indispensable couteau à huîtres électrique, l’aérateur ou la moulinette chère à Boris Vian ; mais que
penser aujourd’hui du Thermomix, du Monsieur Cuisine ou du dernier robot Moulinex ?
Si j’ai choisi de m’intéresser à nos intérieurs et aux choses chères à Georges Perrec, c’est que tous ces objets insolites
habitent toujours nos intérieurs, bien souvent à notre insu. Aussi, je me suis rendu chez vous, les amis, les anonymes,
les connus, les méconnus... j’ai photographié des cuisines pas si différentes des images jadis imprimées sur papier glacé.
J’ai alors demandé à près de 50 personnes de jouer le jeu, jouer leur propre publicité, leur propre propagande. Chaque
intérieur photographié se rapporte à l’imagerie publicitaire que nous connaissons tous. Les photographies présentées
se divisent en deux parties distinctes 2 pièces - cuisine et pas que.

L’association
Surface Sans Cible, association régie par la loi de 1901, est issue de la «Photographie expérimentale» et a pour action
principale la création audio-visuelle dans les domaines de l’image analogique ou numérique, quelle soit fixe ou en
animation.
Elle a pour but la promotion de la photographie actuelle et de création. Elle propose de faire connaitre le travail de
plasticiens photographes en leur permettant d’avoir accès à un réseau de diffusion (galeries) mis en place avec l’aide des
collectivités locales. Elle propose également de mettre en œuvre des moyens logistiques et techniques pour favoriser
l’édition et la diffusion d’ouvrages, de catalogues et de réalisations audio-visuelles des membres actifs du Groupe.
Depuis 2013, ce sont plus d’une centaine d’expositions et manifestations (projections, avant-premières de films,
conférences, animations) qui ont été produites par l’association, accueillant un public toujours plus nombreux et
curieux au fil des années. L’exposition à l’Hôtel de ville et l’invitation du public à y participer à sa manière deviennent
le rendez-vous attendu de la saison photographique normande.

Les photographes
Surface Sans Cible accueille en son sein, comme membres actifs, des artistes photographes plasticiens qui présentent
une démarche originale et développent une pratique créative de la photographie. Les membres sont cooptés par
l’association, après avoir présenté un dossier présentant leurs travaux et leur démarche. Après une année de noviciat,
ils intégrent définitivement le collectif et participent aux expositions collectives.
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