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ExPOSItIOn flORIan PugnaIRE 
& DavID RaffInI 
DanS lE caDRE D’un été au Havre  
du 23 juin au 23 septembre 2018

vERnISSagE lE vEnDREDI 22 juIn à 19h

après avoir accueilli, dans le cadre d’un 
été au Havre 2017, les artistes Sté-
phane thidet, vincent ganivet et julien 
Berthier, le Portique présente, pour la 
deuxième édition de la manifestation, le 
travail de David Raffini et florian Pugnaire. 
Si chacun mène des recherches indivi-
duelles et autonomes, les deux artistes, 
qui se sont rencontrés à la villa arson, 
poursuivent également une démarche 
commune et collaborative.

avec le duo Raffini-Pugnaire, le travail 
mené en atelier s’expose. Sous la forme 
de sculptures, de performances, mais 
aussi de films... autant de médiums, de 
supports et matériaux avec lesquels les 
artistes traduisent le processus de 
création qui est le moteur de l’art. Il 
est aussi question, dans ce travail pro-
téiforme, d’expérimentations, de tor-
sions, de jeux avec les temporalités. 

«vidéo-sculpture» ou «oeuvre-évé-
nement», les pièces présentées sont 
hybrides. convoquant différents sup-
ports et matériaux, elles témoignent de 
la mutation des objets quotidiens vers le 
statut d’oeuvres. 

Pour le Portique, les artistes rejouent la 
pièce Onde, présentée dans le cadre de 
la fIac 2017, dans les jardins des tuileries. 
Des tôles froissées, figées témoignent 
du geste révolu, du temps suspendu. 
Quant à la pièce Energie sombre, elle 
enregistre plusieurs temporalités et 
états de la transformation d’une car-
casse en sculpture, sorte de découpage 
des différentes strates qui concourent 
à la transformation de l’objet industriel 
en oeuvre  d’art. autant d’états et de 
mutations que révèle ce travail commun... 

autant de préoccupations présentes 
dans les peintures de David Raffini qui, 
investissant un autre médium, continue 
de questionner les matériaux et leurs 
mutations à des fins artistiques.
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flORIan
PugnaIRE
& DavID 
Raff I n I  
nés en 1980 et 1982.

vivent et travaillent 

à Bruxelles, Belgique.

 
les deux artistes se sont rencontrés 
durant leurs études à la villa arson, nice, où 
ils ont été diplômé. Ils collaborent ensemble 
sur différents projets depuis 2006. Ils pro-
duisent simultanément des projets per-
sonnels et les projets en duo. leur duo est 
marqué par la problématique de la sculpture 
comme «work event» et également par un 
penchant pour l’avenir des objets indus-
triels. 

fORmatIOn 
2006-07     
DnSEP, villa arson, nice, france

2006-08     
le fresnoy, Studio national des arts 
contemporains, tourcoing, france
 
RéSIDEncES
2016     
fahrenheit foundation by flax, los angeles, 
uSa (D. Raffini)

2009-10     
Pavillon du Palais de tokyo, Paris (D. Raffini) 
Synagogue de Delme (f. Pugnaire)

PRIx 
2015      
Prix de la fondation d’entreprise Ricard, 
Paris, france
videonale audience award of KfW Stiftung, 
Bonn, allemagne

2014     
Prix des amis de la maison Rouge, Paris, 
france

Représentés par la galerie ceysson-Béné-
tière et la galerie torri, Paris.

florian Pugnaire & David Raffini, expanded Crash / Gran turismo, Opel gt, dispositif hydraulique, électronique
vue de l’exposition shit and die, Palazzo cavour, turin, 2014

Photo: florian Pugnaire et David Raffini
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florian Pugnaire & David Raffini, énergie sombre, capture d’image du film, 2012
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ExPOSItIOnS
PERSOnnEllES
2017
l’onde, fIac hors les murs, jardin des 
tuileries, Paris, france

2016
Show me, galerie torri, Paris, france
florian Pugnaire & David Raffini, Prix Ricard 
2015, musée national d’art moderne - 
centre georges Pompidou, Paris, france 
art monte-carlo, Stand de la fondation 
d’entreprise Ricard, monaco

2014
florian Pugnaire & David Raffini, le patio, 
la maison Rouge - fondation antoine de 
galbert, Paris, france

2013
chjami rispondi, tORRI, Paris, france
Energie Sombre, musée Picasso, antibes, 
france
matières temps, centre d’art contempo-
rain les églises, chelles, france

2012
florian Pugnaire & David Raffini, centre 
culturel una volta, Bastia, france 

2011
amnesia, Espace contemporain Domaine 
Orenga, Patrimonio, france

glissements , commissaire d’exposition : 
jean-marc avrilla, le Dojo, nice, france
Berlin Paris 2011, carlier I gebauer, Berlin, 
allemagne

2010
hors gabarit, galerie torri, Paris, france
In fine, friche du Palais de tokyo, Paris, 
france 
E figura si l’isula, fantasy island, fRac 
corse, corte, france (D. Raffini) 

2009
Expanded-crash, centre national d’art 
contemporain - villa arson, nice, france
Expanded-crash, module 2, Palais de 
tokyo, Paris, france

florian Pugnaire et David Raffini, in Fine, 2010
Photo: florian Pugnaire et David Raffini
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florian Pugnaire & David Raffini, Onde, 2017 
courtesy ceysson & Bénétière copyright © aurélien mole
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ExPOSItIOnS 
cOllEctIvES
2017
Singing stones, commissaire d’exposition 
: Katell jaffrès - Palais de tokyo, the 
Roundhouse, chicago, états-unis

2016
Sculptures, matières, matériaux, tex-
tures..., hors les murs, galerie Bernard 
ceysson, luxembourg

2015
galleria continua, les moulins, france
l’ordre des lucioles, fondation d’entre-
prise Ricard, Paris, france 
Energie sombre, artemovendo, Porto 
alegre, Brésil
gaS Station - Part 2, gagliardi art Sys-
tem, turin, Italie
Energie sombre, artvilnius, vilnius, lituanie
Energie sombre, athens Digital arts festi-
val, athènes, grèce
videonale 15, Bonn, allemagne
chercher le garçon, commissaire d’expo-
sition : franc lamy, mac/val, vitry-sur-
Seine, france
collective collection volet III, le BBB 
centre d’art, toulouse, france

2014
Shit and Die, commissaire d’exposition : 
maurizio catellan, maria Papini and myriam 
Ben Salah, Palazzo cavour, turin, Italie
Biennale de Belleville, Paris, france

2013
Saison 17, lieu commun - Espace d’art 
contemporain, toulouse, france

Boite en valise, commissaire d’exposition : 
cédric aurelle, Institut français, athènes 
; thessalonique, grèce
Sans matières ajoutées, commissaire 
d’exposition : about : Blank, cnEaI, cha-
tou, france
Entrée libre mais non obligatoire, cnac, 
villa arson, nice, france
Polkapalace, musée municipal d’art et 
d’histoire de Bastia, Bastia, france
Réinventer le monde, Sala Rekalde, Bilbao, 
Espagne (f. Pugnaire)
fondre, battre, briser, le pavillon blanc - 
centre d’art de colomiers, france 

2012
first Shanghai Sculpture Project, Shanghai 
art Institute, Shanghai, chine
Sunshine and Precipitation, catalyst arts, 
Belfast, Irlande
texture/material (Berlin Paris 2012), 
KlEmm’S gallery, Berlin, allemagne
les feux de l’amour, fRac aquitaine, Bor-
deaux, france (f. Pugnaire)
Paper, mamac, nice, france (f. Pugnaire)
new abstract generation, le Box, fonds 
m-aRcO, marseille, france 

2011
la fabrique sonore, Domaine Pommery, 
Reims, france
art-o-rama, friche Belle de mai, marseille, 
france
focus, Parcours associé de la Biennale de 
lyon, vienne, france
Programme video, module 1, Palais de 
tokyo, Paris, france (f. Pugnaire)
collectionneurs en situation, Espace de 
l’art concret, mouans-Sartoux, france
la Sculpture autrement, Ecoparc, mou-
gins, france
Que sera, sera…, can, neuchâtel, Suisse

tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le blanc, caPc, Bordeaux, 
france (f. Pugnaire) 

2010
Dynasty, Palais de tokyo - musée d’art 
moderne de la ville de Paris, Paris, france 
Reset, fondation d’entreprise Ricard, 
Paris , france (f. Pugnaire) 

2009
Points, lignes et plans-séquences, 
galerie des musées, toulon, france (f. 
Pugnaire)
<< II >>, RDf galerie, nice, france

2008
home cinema, traffic, lausanne, Suisse (f. 
Pugnaire)
Panorama 9-10, le fresnoy, tourcoing, 
france (f. Pugnaire)
accidents de parcours, Performance, 
corte, france
Pavillon 7, Palais de tokyo, Paris, france (D. 
Raffini) 

2007
temps d’images, la ferme du Buisson, noi-
siel, france
Panorama 8, le fresnoy, tourcoing, france 
(f. Pugnaire) 

2006
l’égosysteme, le confort moderne, Poi-
tiers, france
liste 09, villa arson, nice, france
génération 2006, galerie de la marine, 
nice, france (f. Pugnaire)

florian Pugnaire & David Raffini, Onde, 2017 
photo hugard & vanoverschelde
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florian Pugnaire & David Raffini, Onde, 2017 
courtesy ceysson & Bénétière copyright © aurélien mole
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Espace d’art contemporain, implanté 
dans le quartier Danton, en plein coeur 
du centre ancien du havre, le Portique 
joue la carte de la proximité, invitant le 
plus grand nombre à pousser les portes 
du lieu d’exposition.

Présentant le travail d’artistes contem-
porains, à la fois confirmés, mais aussi 
émergents, le Portique offre un vaste 
panorama de la production artistique 
actuelle, permettant au public de se 
confronter au travail de création et de 
réécriture perpétuelle de l’histoire de 
l’art.

Espace ouvert sur les problématiques qui 
habitent les acteurs du monde de l’art, 
le Portique, à l’instar d’un laboratoire 
d’idées, interroge les supports, les pro-
cédés de création : c’est un espace, où 
les artistes, in situ, peuvent inventer et 
expérimenter de nouvelles formes. 

textes de salle, documents et média-
teurs accompagnent la découverte des 
expositions, apportant au public des 
clefs et outils pour approfondir la visite 
et mieux saisir les enjeux et défis de la 
création contemporaine. 

InfOS PRatIQuES
adresse
------------------------------
le Portique centre régional
d’art contemporain du havre
30, rue gabriel Péri 
76600 le havre

horaires d’ouverture
------------------------------
tous les jours
sauf lundis et jours fériés
De 12h à 19h

tarif
------------------------------
accès libre

Informations pratiques
------------------------------
+33 (0)9 80 85 67 82
info@leportique.org
www.leportique.org

contact Presse
------------------------------
akané Ward, responsable communication
presse@leportique.org
06 59 00 11 46

PaRtEnaIRES
------------------------------
le Portique bénéficie du soutien du 
ministère de la culture - Drac de norman-
die, le conseil Régional de normandie, le 
conseil Départemental de Seine-maritime, 
la ville du havre. Il remercie également ses 
partenaires Best Western aRthotel, café 
Seghers, Publimage, 02, Paris-art, Slash, 
un été au havre, codah, haropa, ccI Seine 
Estuaire, université le havre normandie.

méDIatIOn
animations en continu 
dans les espaces d’exposition
------------------------------
groupes : visites commentées
et ateliers créatifs sur réservation pré-
alable (€)

les ateliers marmelade d’été
(de 6 à 12 ans)
------------------------------
visite de l’exposition, ateliers créatifs : 
peinture, sculpture, installation et acti-
vités artistiques autour de l’art contem-
porain.

Du mardi 17 juillet au vendredi 20 juillet 
2018 de 14h30 à 16h30, tarif 50 € pour les 
4 jours sur réservation préalable

les samedis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août de 
14h30 à 16h30, tarif 10€ sur réservation 
préalable

venir
------------------------------
- tram a et B (arrêt Palais de justice)
- Bus 5 et 6 (arrêt Palais de justice)

accessibilité
------------------------------
- visiteurs à mobilité réduite
- visiteurs déficients auditifs
- visiteurs déficients intellectuels

Sur place
------------------------------
- Point info, wifi, zone de repos
- Espace café, terrasse
- librairie, centre de documentation


