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ROMUALD DUMAS-JANDOLO
ARTISTE EN RÉSIDENCE 

""LA NUIT AMÉRICAINE  
DU 24 FÉVRIER AU 08 AVRIL 2017

Crédits : Romuald Dumas-Jandolo, L'arbre qui cache la forêt, installation
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ROMUALD DUMAS-JANDOLO
EN RÉSIDENCE À LARTOTHÈQUE

Depuis janvier 2017, L’Artothèque, Espaces d’art contemporain, accueille l'artiste 
plasticien Romuald Dumas-Jandolo pour un travail en résidence au sein de l'Espace 
Projet.

L’Espace Projet, nouveau lieu d’expérimentation de près de 100 m² dans l’enceinte du 
Palais Ducal. Ouvert à toutes formes artistiques résistant au standard, ce laboratoire de 
recherches donne lieu à une programmation dynamique principalement dédiée à la 
création émergente. Pensée sur la base d'un espace ouvert au public, cette résidence offre 
également au visiteur un point de rencontre avec un artiste et un travail en création qui 
conforte le projet, cher à L'Artothèque, de sensibilisation à l'art.

Faisant suite aux résidences d’Anne Houel, de Marie Aerts, d'Alexis Debeuf, de Thomas 
Lévy-Lasne, celle de Romuald Dumas-Jandolo permet de confirmer et de souligner la 
volonté de L'Artothèque de s'investir dans l'accompagnement de la jeune création. Ce 
soutien auprès de jeunes artistes met également en valeur une pépinière de talents à 
Caen.

Issu du monde gitan, Romuald Dumas-Jandolo s'intéresse à la notion d'espace domestique 
développé par Mona Chollet dans Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique (2015). Le 
temps de résidence à l'Artothèque sera propice à des rencontres plastiques du troisième 
type , ou les temporalités  se mélangent, s'entrechoquent, se chevauchent pour laisser place 
à un nouveau monde.
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LA NUIT AMÉRICAINE
24 FÉVRIER - 08 AVRIL 2017
VERNISSAGE LE 24 FÉVRIER À 18H

L'Acte 2 de la résidence de Romuald Dumas-Jandolo est marqué par une seconde 
exposition, présentant les travaux réalisés par l'artiste à l'Artothèque de Caen, Espaces 
d'art contemporain, depuis janvier 2017.

Dans une tradition de la performance issue de la mise en extension du corps, le travail 
de Romuald Dumas-Jandolo s'enracine dans un univers où se mêlent baroque et 
burlesque, sacré et profane. L'artiste dépose dans ses installations les indices de son 
enfance passée dans un cirque, et crée un monde généreux et mouvementé, superposant 
sculptures, jouets, dessins, photographies et vidéos.

Crédits : Romuald Dumas-Jandolo, L'arbre qui cache la forêt, installation



Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 
Caen
tél +33 (0) 2 31 85 69 73 
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net 4

LA NUIT AMÉRICAINE
24 FÉVRIER - 08 AVRIL 2017
VERNISSAGE LE 24 FÉVRIER À 18H

"C’est un voyage au cœur de la nuit avec tout ce qu’elle comporte de sensations et 
d’apparences, de chimères et de faux semblants, que propose le plasticien Romuald 
Dumas-Jandolo pour son exposition personnelle à l’Artothèque de Caen. 
Suite à une résidence à Winnipeg au Canada, où l’artiste s’est imprégné de l’histoire et de 
la culture de ce territoire, il retranscrit une vision fragmentée de la conquête de l’Ouest, 
alimentée par des mythes et des légendes mais également par les archétypes des premiers 
peuples du continent  américain. 
Au sein de l’Espace d’exposition, ce voyage en territoire imaginé a pour point de départ 
un paysage : une immense fresque est réalisée au crayon graphite sur le mur principal. Il 
s’agit d’une maison qui explose, mais pas n’importe laquelle :  La petite maison dans la 
prairie. Cette destruction a signé la fin d’une époque pour les nombreux spectateurs du 
feuilleton mondialement connu. Elle symbolise également la fin du « rêve américain ». 
Entre apparition et disparition, la fresque se lit comme un ensemble d’éclats recomposant 
cette image fantomatique gravée dans la mémoire collective.  
L’ensemble de sculptures et de dessins présentés, possède également une dimension 
fragmentaire reliant le mythique au profane, mêlant souvenirs de voyage et souvenirs 

d’enfance. Les différentes stèles ou totems 
déployés au sol font écho aux œuvres 
primitives tandis que les matériaux utilisés 
relèvent également du primitivisme : le bois, le 
bronze et la céramique sont des matières 
utilisées depuis des millénaires et les œuvres 
peuvent s’appréhender comme un retour aux 
sources de la création.
Tout en restant profondément matérielle et 
tangible, l’exposition de Romuald Dumas-
Jandolo nous livre une vision éminemment 
cinématographique de la notion de voyage, 
entrainant le regard aux confins d’une réalité 
fantasmée." 

Mathilde Jouen
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BIOGRAPHIE

FORMATION
DNSEP - Art / Ésam Caen-Cherbourg, félicitations du jury (2011)

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- La nuit américaine, Artothèque, 2017, Caen.
- When the night slipped on us, même pas peur, Raw Gallery, 2015, Winnipeg (Canada).
- Le grand chien, Scène nationale 61 / Les bains-douches, 2015, Alençon.
- 7 Ans de malheur, La Fermeture éclair, 2014, Caen.
- Dans les flammes, Usine Utopik, 2013, Tessy-sur-vire.
- La douce précieuse inifinimi, 102 ter / Station mir, 2012, Caen.

RÉSIDENCES

- Artothèque, 2017, Caen.
- Le fresnoy - studio national des arts contemporains, 2016, Tourcoing.
- Casa de velàzquez, 2015 - 2016, Madrid (Espagne).
- Plug in ica / manitoba arts council, 2015, Winnipeg (Canada).
- Scène nationale 61 / Les bains douches, 2015, Alençon.
- Fermeture eclair, 2014, Caen.
- Usine utopik, 2013, Tessy-sur-vire.
- 102 Ter / Station mir, 2012, Caen.
- Ecole supérieure d’arts et médias, 2012, Caen / Cherbourg.
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L’Artothèque, Espaces d'art contemporain de Caen est financée par la Ville de Caen, avec la 
participation du ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC Normandie, du 
Conseil général du Calvados et de la Région Normandie.

DATES ET HORAIRES
Résidence de janvier à mars 2017
à L’Artothèque, Espaces d’art contemporain

La nuit américaine
Restitution de résidence
24 février - 08 avril 2017

L'Artothèque est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h30

CONTACTS
Claire Tangy, Directrice
c.tangy@artotheque-caen.fr

Aude Bauduin, Chargée de communication
aude.bauduin@artotheque-caen.fr
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