
En résidence au CHD Daumezon (Fleury-les-Aubrais) depuis le 
mois de mars 2014, Sarah Fauguet et David Cousinard proposent 
deux expositions comme deux versants d’un même projet. 

Les sculptures présentées aux Turbulences  -  Frac Centre 
déploient l’envers spéculatif qui découle de cette résidence, 
elles définissent les contours d’un territoire mental où les limites 
entre espaces réels et espaces fictifs sont sans cesse renversées. 
Assemblages métaphoriques et chimériques, elles apparaissent 
dans l’adossement du proche et du lointain. 

L’exposition au CHD Daumezon quant à elle, est le reflet d’une 
mise en situation directe avec le cadre de l’établissement, ses 
espaces, ses temporalités,  insérant une échappée possible, un 
espace d’interférence dans la réalité de l’univers hospitalier. 

Les architectures et sculptures de Sarah Fauguet et David 
Cousinard empruntent autant à l’architecture qu’au mobilier, à la 
science-fiction ou au décor de cinéma. Insaisissables et presque 
inquiétantes, leurs œuvres agissent comme des récits en attente : 
elles altèrent l’univers familier auquel elles renvoient pour convo-
quer l’imaginaire. 

Sarah Fauguet (1977) et David Cousinard (1976) vivent et tra-
vaillent à Paris. Diplômés de l’École des Beaux-Arts de Paris en 
2001, ils ont fait l’objet de plusieurs expositions personnelles 
(« Life is [not] Beautiful », École des Beaux-Arts de Châteauroux, 
2011 ; « We Can Never Go Back To Manderley », 40mcube Rennes 
2011 ; « Just Beside, I prefer », galerie Joseph Tang, Paris, 2013) 
et participé à de nombreuses expositions collectives (« Et pour 
quelques Dollars de plus  », Fondation Ricard, 2008 ; «  Run 
Deep/Run Silent », Palais de Tokyo, 2012 ; « Estuaire », 2012 ; 
etc.).
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Deux expositions :

• aux turbulences - Frac Centre
28/05 - 10/08/2014
• au Centre Hospitalier Départemental Daumezon
17/06 - 31/07/2014

La résidence d’artistes du CHD Daumezon

En 2008, le CHD Daumezon et le Frac Centre se sont asso-
ciés dans le cadre d’une convention de jumelage pour créer une 
résidence d’art contemporain. Depuis, les artistes DN (Laëtitia 
Delafontaine et Grégory Niel), Aït Kitahara puis Sophie Dubosc 
ont participé à ce dispostif.

Cette résidence permet aux patients et au personnel hospitalier 
d’approcher au plus près de la création artistique, de les concer-
ner dans la durée et de leur faire appréhender une démarche de 
création. Elle s’inscrit par ailleurs pleinement dans la démarche 
du Frac Centre de soutien aux artistes et de valorisation du pro-
cessus de création artistique contemporaine par une médiation 
auprès de publics spécifiques.
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