
COMMUNIQUE DE PRESSE

STOREFRONT
RESIDENCE - EXPOSITION

CECILE MAULINI

18 mars / 28 avril 2019
Boutique des Bains du Nord - FRAC Bourgogne

Vernissage de l’exposition le vendredi 12 avril 2019 à 18h
Exposition du 13 au 28 avril 2019

Boutique des Bains du Nord - FRAC Bourgogne

Rencontre avec l’artiste vendredi 5 avril 2019 à 18h
Boutique des Bains du Nord - FRAC Bourgogne

A voir absolument
Dijon – centre-ville secteur sauvegardé en zone touristique internationale
Belle boutique de 30 m2 sans pas de porte avec vitrine au cœur des commerces et des restaurants, 
marché 3 fois la semaine devant boutique.

Référence historique et théorique à l’un des ensembles majeurs d’œuvres 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’œuvre 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 cœur du projet « Storefront avec vue sur marché ».

Le FRAC Bourgogne (Fonds régional d’art contemporain) et l’ENSA Dijon (Ecole nationale nationale d’Art) 
dans le cadre du PARAC (Pôle d’Action et de Recherche en Art contemporain de Dijon), ont créé en 2019, 
Storefront - résidence - exposition.
La première résidence se teint du 12 au 28 avril 2019 et la seconde se tiendra du 2 au septembre au 13 
octobre 2019.

Les objectifs de la 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 choisit collégialement le projet de Cécile Maulini pour cette première résidence.

Sur les six semaines que dure chaque résidence, les deux dernières semaines sont consacrées à l’exposition 
des œuvres produites dans la Boutique des Bains du Nord. 

Cécile Maulini, 2019



_____
Renseignenemts STOREFRONT : 
FRAC Bourgogne 41, rue des Ateliers 21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 18 18  - communication@frac-bourgogne.org
_____
Rencontre avec l’artiste : 
vendredi 5 avril 2019 à 18h
(réservation obligatoire : 03 80 67 18 18 - communication@frac-bourgogne.org)

Le travail en peinture de Cécile Maulini, qu’elle mène depuis quelques années, s’est construit de diférentes 
manières, à partir de recherches sur des supports variés : papiers, collages, bois, toiles  et également des 
meubles utilisés comme surface d’accrochage.
A l’occasion de cette résidence, elle souhaite poursuivre cette recherche, à savoir, la relation de la peinture 
ou collage et du volume.
Elle imagine utiliser cette boutique comme un espace d’expérimentation en considérant son travail avec 
le mur, hors de son cadre, en le travaillant en trois dimensions et en tenant compte des espaces, vitrines 
et fenêtres. L’idée de la boîte à la manière de certaines oeuvres de Joseph Cornell est également une des 
directions qu’elle souhaiterait approfondir. 

Cécile Maulini, En forêt, 2018
Peinture à l’huile - 140 x 190 cm
_____
www.cecilemaulini.com - cec.maulini@netcourrier.com

Résidence :   du 18 mars au 12 avril 2019
Exposition :   du 13 au 28 avril 2019
Vernissage exposition :  le vendredi 12 avril 2019 à partir de 18h
Artiste :     Cécile Maulini
Rencontre avec l’artiste :  le vendredi 5 avril 2019 à 18h
Lieu :    Boutique des Bains du Nord, 16 rue Quentin F-21000 Dijon
Horaires résidence :   du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Horaires exposition :   mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h
    amedi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Renseignements :   +33(0)3 80 67 18 18 
Contact presse :    Carole Grandgirard - communication@frac-bourgogne.org 

Remerciements à la société ADHEX pour son soutien


