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 Pour la 40ème édition d’Art[Ifs]acts, Dépanne Machine présentera 
«itinéraire»  du 3 au 20 novembre 2015 dans le hall de l’IUT de Caen, au 
Campus III à Ifs.  
Dans le cadre de cet événement, les étudiants du département Information-
Communication organisent également une rencontre ouverte au public avec 
Dépanne Machine le mardi 3 novembre à 18 heures dans l’amphithéâtre de 
l’IUT (Campus d’Ifs).
Vernissage à 19 heures, ouvert à tous. 

Dépanne Machine  (Nelly Gérouard et Jean-Marc Baude) lors d’une performance sur la plage  
d’Houlgate réalisée pour les étudiants d’Art[Ifs]acts le 3 octobre 2015
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dépanne machine

Dépanne Machine durant l’interview donnée  aux étudiants d’Art[Ifs]acts  le 3 octobre 2015

Dépanne machine

 Dépanne Machine a été créé en 1986 en Basse Normandie par Nelly 
Gérouard et Jean-Marc Baude. Les initiales « D.M. » sont un clin d’œil au 
groupe Dépêche Mode – groupe anglais de musique transgessive, « abrasive 
» et électronique - ainsi qu’une référence distanciée à Marcel Duchamp, 
l’inventeur des ready-made,  qui a inspiré le mouvement dada et influencé tous 
les protagonistes de l’art contemporain. La dernière exposition de Dépanne 
Machine en France a eu lieu en 2011 à l’Artothèque de Caen. Le groupe est 
aussi très présent en Espagne, (notamment en 2012 à Fuente de Espana), pays 
dont les deux artistes apprécient particulièrement la convivialité et l’univers 
linguistique et culturel.
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Dada, Fluxus

 Dépanne Machine, dans sa quête artistique, se situe dans la sphère 
d’influence de mouvements comme Fluxus qui est lui-même inspiré du 
dadaïsme. En quelques mots, il s’agit d’une attitude et d’une recherche 
d’expression  qui  s’affranchit des représentations les plus classiques pour 
adopter un mode  de  création et de vie marqué par la spontanéité, l’excentricité, 
voire l’extravagance. Une forme d’engagement qui remet en question le rapport 
au monde et à l’art conventionnel. La liberté de création passe par l’utilisation 
des matériaux et des situations les plus divers.
 Fluxus est décrit comme un non-mouvement, produisant de l’anti-art 
ou se tournant vers un art-distraction. On l’associe plutôt à un état d’esprit, 
de partage et d’amitié. Dépanne Machine préfère mettre en avant l’idée d’un 
art qui s’expérimente et qui se vit, plutôt qu’un art qui se donne à voir. Le 
travail de Dépanne Machine peut également être associé au surréalisme qui, 
en exploitant l’insolite, donne plus d’intensité à la réalité, en renouvelle la 
perception. Les objets habituels sont détournés de leur fonction première 
pour faire apparaître leur esthétisme et leur singularité. Dépanne Machine 
explore un autre rapport au monde. 

dépanne machine
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Autant de principes et d’idées décalées héritées de Fluxus qui sont actualisés 
dans l’exposition « itinéraire » présentée au campus d’Ifs du 3 au 20 novembre 
prochain.

A découvrir : des  œuvres intitulées :

Silhouettes - « Livre ouvert de postures 
de méditation en métal avec le texte 
bilingue «le ventre voyageur». Le 
promeneur reconstitue le texte par 
son itinéraire. La forme choisie est en 
situation d’attente comme en d’état 
de réflexion ou d’éveil, certaines 
postures font référence à l’Asie. » Les 
silhouettes présentent des postures 
de yoga qui symbolisent le corps 
en état de réflexion ou d’éveil. Les 
sculptures font apparaître l’humain 
débarrassé de son ego. La globalité 
des silhouettes constitue une 
énigme dont la réponse se construit 
en lisant les inscriptions gravées. 
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Performance musicale - La 
performance musicale  transforme 
une casserole, puis une autre, puis 
un plat à tarte et toute une batterie 
de cuisine en une autre « batterie » 
pour percussionniste. La création de 
cet  instrument de musique participe 
à l’art du décalage, de la différence, 
du changement de cadre. Créer du 
son à partir d’ustensiles de cuisine 
est une mise en scène du banal qui 
suggère l’abolition de toute frontière 
entre l’art et la vie.

« i t i n é r a i r e »

Chaussures - Sept grands panneaux 
qui focalisent le regard sur «  Un duo 
de pieds chaussés ( ou en action de 
mettre ou enlever des chaussures) 
sert de prétexte à la mise en 
dérision des gestes quotidiens 
(vidéo et photographies) ».  Un 
geste habituellement marqué par la 
banalité  devient ainsi poétique et 
s’arrache à la trivialité.
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Retour(s) d’Espagne - série de 
photos des allers retours de 
Dépanne Machine entre la France  
et l’Espagne, en voiture. Le groupe 
met à nu son quotidien en exposant 
ses photos ratées qui  deviennent 
esthétiques selon la façon dont on 
peut les regarder. 

Collages - « mis en scènes dans des 
boîtes lumineuses réalisés à partir 
de fragments de reproduction 
d’œuvre. Ces boîtes créent des 
télescopages surprenants. »
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En outre seront présentées des photographies réalisées avec des stretchs 
panoramiques et découpées numériquement afin de relier deux espaces de 
fontaines dans l’idée des CUT UP de William Burrough. La recherche menée par 
Dépanne Machine sur la dimension sociale de l’eau a reçu la bourse Léonard de 
Vinci du Ministère des Affaires Etrangères en 1993 et fait l’objet d’installations 
: « Retour d’Espagne » 1 – 2 – 3 présentées à la Collection Dobermann à Chef 
du Pont en 1994, à la Galerie l’Imagier à Hérouville Saint Clair en 2001, et au 
Centre International de la Création Européenne à Barcelone en 2010.

Jumping sur un trampoline - « Des 
envols avant la chute font l’objet 
d’une série de photographies en noir 
et blanc. »
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Art[Ifs]acts
 Art(Ifs)Acts est à la fois un projet culturel de l’IUT et le nom d’une association 
qui organise des expositions et des rencontres avec des artistes d’Art contemporain : 
peintres, graphistes, photographes, sérigraphes, sculpteurs … 
 Depuis 2003, les étudiants en Information-Communication de l’IUT de Caen se 
mobilisent afin d’organiser, trois fois par an, une exposition d’un artiste dans les locaux 
du Campus 3 à Ifs. Chaque exposition donne lieu à un reportage filmé, à l’analyse d’une 
œuvre, à l’édition d’un catalogue et à une conférence-débat. Les étudiants répartis 
en 6 groupes et encadrés par deux enseignants se consacrent durant huit semaines 
à l’élaboration du projet et se trouvent ainsi immergés dans une véritable situation 
professionnelle de création d’évènement. 
 Durant les trois semaines la « Rue», allée principale de l’IUT, est spécialement 
aménagée pour l’occasion de l’exposition et se transforme en véritable galerie d’art. 
Le jour même du vernissage après la conférence-débat, il est possible de discuter avec 
les artistes autour d’un buffet.
 L’exposition de Dépanne Machine est la 40eme organisée depuis le lancement du 
projet art[Ifs]acts. Des centaines de personnes, étudiants des différents départements 
de l’IUT, des élèves des écoles ou visiteurs extérieurs, découvrent chaque exposition.  
Ce projet a mobilisé plus de 1000 étudiants au fil des années et reçu environ 4000 
visiteurs. 

Alain Cousin lors de la 37e exposition Art[ifs]acts expliquant son art aux 
enfants des écoles
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