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Les illustres # L’Annonce (Projet pour le Garage Moderne)

Cécile Bobinnec 
Dossier de presse Les Illustres 
expositions d’octobre

16/10 au 21/11  Centre culturel André Malraux Agen «Humain» 
24/10 au 23/11 Rezdechaussée, lieu d’intention artistique Bordeaux «Présents» 

24/10 au 7/11 Garage Moderne Bordeaux «Expo Express»
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Les Illustres 
Ce sont des chaises. J’en assume toutes leurs dimensions : étymolo-
giques (cathedra), symboliques, religieuses… mais aussi leur par-
faite trivialité (la chaise sert à poser un fondement).
Trouvées dans la rue ou données par des amis, je ne les choisis pas. 
Je prends tout, les détruis et les reconstruis différemment.
Chacune est totalement liée à une figure unique et absente. Personne 
d’autre ne l’a jamais occupée, personne ne l’occupera plus.
Les Illustres sont nombreux (29, à ce jour). Je n’en fais pas partie. 
Aucun d’entre vous n’en fait partie. L’illustre est toujours un autre, 
souvent mort, en tout cas figé dans une parole de pouvoir. Certains 
portent les noms de mes grands anciens : Louise Bourgeois, Marisa 
Merz, Joseph Beuys… la plupart ne sont pas nommés, d’autres sont 
sans doute innommables.
J’associe les membres de cet aréopage en propositions d’installation 
(Le jugement, l’exil, l’annonce, le complot, l’enfance…), l’ensemble 
de ces tableaux composant une forme de saga non linéaire dont  
chacun peut imaginer les épisodes manquants.
Ils font aussi l’objet de 150 dessins en petit format, exposés sur 30 
mètres linéaires, comme un texte logographique, le texte fondateur 
de la congrégation.

Jeudi 16 octobre - Agen 
Centre culturel André Malraux «Humain» Cécile Bobinnec & Robert Kéramsi 
Vernissage le 16 octobre à partir de 18h30 - Exposition du 16/10 au 21/11 - 

Jeudi 23 octobre - Bordeaux
Rezdechaussée, lieu d’intention artistique «Présents» exposition collective
Vernissage le 24/10 à partir de 19h - Exposition du 24/10 au 23/11 - 

Vendredi 24 octobre - Bordeaux
au Garage Moderne «Expo Express» 
avec le collectif  Les Mains dans les Pioches performance d’ouverture + «Les boites à mains»
Vernissage le 24/10 à partir de 18h30  - Exposition du 24/10 au 7/11 - 

cécile bobinnec expose

Les Illustres # Elément d’installation
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Née en 1966 à La Rochelle, Cécile 
Bobinnec se forme aux Beaux-Arts 
de Bordeaux puis intègre en 1993 
le mastère international des Beaux-
Arts de Paris. Durant cette période, 
elle est, pendant 3 ans, l’assistante 
de Richard Long.
Elle complète sa formation avec 
le  graphisme à l’école Estienne 
et exerce à Paris jusqu’en 2006. 
De retour dans le Sud-Ouest elle 
est  enseignante aux Beaux-Arts, 
renoue progressivement avec son  

projet artistique et en dépasse les limites initiales, pour finalement 
s’y consacrer pleinement.
Nourrie des lectures de Bataille, Michaud et autres plasticiens  
slammeurs, le travail de Cécile Bobinnec progresse autour des 
états de l’humain et de leur représentation. Dans ses précédents  
travaux, en particulier les séries «Hypothèses», et «Stand Alone», la  
représentation de l’humain était distordue mais frontale, œuvrant à 
une forme de consolation.
Pour « Les Illustres », réflexion sur des instances de pouvoir, des 
chaises se sont substituées à leurs possibles occupants.
La présence des figures n’en est pas moins tenace.
Parmi les constantes de son travail, l’utilisation d’objets délaissés et 
de matériaux pauvres (branches, chaises, chutes de tissus, plâtre, 
cire, goudron, peinture industrielle…) et la systématique profusion 
des approches autour d’un même sujet : volume, installation, dessin, 
photographie, écrit…
Cécile Bobinnec vit et travaille à Bordeaux.

Repères

1966, naissance à La Rochelle

1986-1988, Arts plastiques - Bx III

1988-1992, DNSEP -  

Beaux-Arts de Bordeaux

1989-1991, Assistante  

de Richard Long

1992-1993, Master international - 

Beaux-Arts de Paris

1995-2006, Graphiste indépendante 

2006-2008, Professeur ESAC Pau

2008 - 2011,  «Hypothèses»

2011 - 2013,  «Stand Alone»

2014,  «Les Illustres»

Expos collectives
1993 - Galerie du Jour Agnès B, Paris - « Solidarité Sarajevo »
1993 - Beaux Arts de Paris - Mastère 93
2009 - ArtiShow - Bordeaux
2012 - Biennale de sculpture de Bègles
Octobre 2014 - Garage Moderne, Bordeaux - «Expo express»
Octobre 2014 - Rezdechaussée, Bordeaux - «Présents»
Octobre 2014 - Centre culturel d’Agen - «Humain»

Expos personnelles
2009 - Galerie Blanche, Bordeaux 
2012 - Centre culturel des Carmes, Langon 
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Les Illustres # Elément d’installation

30 mètres linéaires - 150 Dessins 10x15 encre sur papier

Les Illustres # L’Exil

Les Illustres # Le jugement (projet d’installation Agen) 
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