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L’exposition
stephen Marsden
Untied States

par Yannick Miloux,
directeur artistique 
du FRAC-Artothèque 
du Limousin

Au printemps 2016, le FRAC-Artothèque du Limousin présente une exposition 
personnelle consacrée au sculpteur Stephen Marsden.

né à Sheffield en 1962 et formé en Angleterre à la sculpture de plein air, 
l’artiste a séjourné aux etats-Unis, puis au Japon, et s’est installé en France au 
début des années quatre-vingt-dix. Familier du FRAC Limousin qui a commencé 
à collectionner ses œuvres depuis 2003, l’artiste a montré certaines de ses 
sculptures dans des expositions thématiques. on se souvient de l’exposition 
collective « pièges de l’amour » (été 2004) qui, à son initiative, réunissait 
des œuvres d’Anita Molinero, Richard Fauguet, Richard Monnier et philippe 
poupet. 

L’exposition « Untied States » propose de suivre pas à pas l’itinéraire créatif de 
l’artiste à travers une sélection d’œuvres marquantes des vingt-cinq dernières 
années.
Certaines, disparues, sont évoquées par la présentation de tirages 
photographiques réalisés par Marsden lui-même lors de son séjour aux etats-
Unis. on y perçoit une approche hybride et « déductive » de la sculpture liée à 
la fois au contexte de création et aux propriétés des matériaux. D’autres, parfois 
monumentales, sont issues de répertoires d’objets culturels (jouets, bibelots, 
préservatifs, statuettes, …) ou de curiosités naturelles que l’artiste collectionne 
et qu’il « neutralise » d’abord sous formes d’épreuves en plâtre rangées selon 
un ordre précis (il nomme ces œuvres « Biblioutil »). A partir de ces réservoirs 
de formes, Marsden agrandit méticuleusement les formes retenues par étapes 
successives (modelage, moulage, puis tirage) pour atteindre une transposition 
spatiale et matérielle souvent spectaculaire. Les matériaux choisis (plâtre, 
ciment estampé, résine polyester,…) agissent comme des révélateurs, des 
substituts souvent très séduisants qui mettent en évidence les détails de 
leur propre fabrication. De plus, l’artiste réalisant lui-même ses sculptures, il 
peut moduler voir modifier la forme et l’aspect de la sculpture en cours pour 
atteindre un résultat satisfaisant par son aspect inattendu.

Les sculptures de Stephen Marsden sont parfois composites dans leurs sources 
et pourtant homogènes dans leur résultat. Comparables au photomontage qui, 
par le tirage ou l’impression, unifie  des images hétérogènes, certaines œuvres 
de l’artiste associent des formes d’origine et de taille différentes. Le sculpteur 
est alors un ajusteur au millimètre près.

La dimension autobiographique est également très présente dans le travail 
de l’artiste. il précise : « Chez moi, beaucoup d’oeuvres commencent à partir 
d’objets liés aux évènements de ma vie. tout comme d’autres gens, j’imagine, 
ma vie est le sujet de mon travail. Ma vie est une série d’évènements qui se 
sont déroulés de façon non linéaire puisque je revis certaines choses dans 
mon imaginaire. L’impression de revivre ces passages marquants me fournit 
l’énergie pour la production de mes œuvres…on pense aussi que l’anecdote 
n’est pas très importante. on lui accorde donc une moindre échelle. Mais 
en ceci, l’anecdote ressemble beaucoup à une maquette pour la sculpture, 
quelque chose de petit qui est agrandi par la suite plus ou moins fidèlement, 
comme on a tendance à se souvenir des évènements plus ou moins fidèlement ». 

L’exposition « Untied States » qu’on peut traduire par « etats déliés » ou mieux 
« etats désunis » est l’occasion d’examiner en détail la production récente de 



Marsden. Les nouvelles sources formelles de l’artiste y sont présentées pour la 
première fois (« Biblioutil 3 ») et mettent en évidence les nouvelles directions 
de sa recherche plastique. Le sexe et la violence, le pouvoir et la guerre, la mort 
et la féminité sont des thèmes de prédilection dont il s’empare avec humour et 
gravité, toujours à la recherche de solutions plastiques renouvelées. 
Signalons  la réalisation inédite d’une grande sculpture en porcelaine dans les 
ateliers de recherche et de création du CRAFt et la production d’une série de 
petites céramiques dans les ateliers de l’enSA.
enfin, à l’initiative de l’Association des Amis du FRAC-Artothèque, une 
conférence donnée par l’artiste aura lieu pendant son exposition où il présentera 
son itinéraire détaillé, de sa formation auprès de Bill Culbert et d’edouardo 
paolozzi à ses rencontres avec Barry Flanagan et erik Dietman, notamment, 
et sa proximité avec certaines œuvres marquantes (epstein, Gaudier-Brezska, 
Brancusi, Duchamp, Moore, etc.).

Sagrada Familia, 1992
ensemble de 5 éléments
Ciment frappé et moulé
187 x 38 x 39 cm
164 x 31 x 25 cm
142 x 30 x 29 cm
122 x 29 x 45 cm
90 x 18 x 20 cm
Collection FRAC Limousin
Achat en 2004

Biblioutil, 1993 - 2003
plâtre, verre, bois, acier, 
laiton
200 x 130 x 15 cm
Collection FRAC Limousin
Don de l’artiste en 2004



Cursus universitaire
1986-88 : Royal College of Art, Master of Arts Sculpture, Londres
1981-85 : Reading University, Bachelor of Arts Honours , Fine Art
1980-81 : Foundation Course, Cambridge College of Arts and technology

expositions personnelles
2015 : L’ Anatomie des Nuages, VRAC (Vitrine Régionale d’Art Contemporain),  
 Millau
2009 : Résonance 6, FRAC Limousin et les communes de Saint-Fréjoux 
 Poésie Militaire, Château Comtal, cité de Carcassonne 
2002 : Boy’s toys (objets transitionnels), ecole Supérieure des Beaux-Arts de  
 Montpellier Agglomération
2001 : Jacques Girard, toulouse
1999 : Galerie eSCA, Milhaud
1998 : enAC ( ecole nationale de l’Aviation Civile ), toulouse
1993 : Angle Art Contemporain, Saint-paul-trois Château, Drôme

expositions collectives
2015 : À La Légère…, Les Limbes, Saint-etienne
2013 : Mehrfaches, Raum für aktuelle kunst, Berlin 
2012 : Les Invités, Musée Archéologique de Lattes
 Flippant Time, Musée de Lodève, 30 ans de FRAC Languedoc Roussillon 
2010 : Casanova Forever, FRAC Languedoc Roussillon
 War and Love, avec Daniel Dezeuze. Moulin des Arts de Saint-Rémy 
 Meine Liebsten Gegensaetze, Kunstagentur Karin Melchior, Kassel
2009 : Modélisme, FRAC Limousin
2008 : La Dégelée Rabelais, FRAC Languedoc Roussillon
2007 : Premio Internazionale, Fondation Messina Casalbeltram (Milan) italie
 Les Incontournables, FRAC Limousin
 Capricci (possibilités d’autres mondes), Casino, Forum d’art contemporain  
 Luxembourg
2006 : Chauffe Marcel, FRAC Languedoc-Roussillon 
 Sculptures, tentation de la Figure, FRAC Limousin
 L’Humanité mise à nu et l’Art en FRAC, Même, Casino, Forum d’Art   
 Contemporain, Luxembourg
2004 : Cachez ce quotidien que je ne saurais voir!, FRAC Languedoc Rousillon   
 Pièges de L’Amour, FRAC Limousin
2003 : Bienvenue à Entropia, Centre national d’Art et du paysage de Vassivière  
 en Limousin 
2002 : Love Traps, LAC, Sigean
1999 : A Corps Perdu, Cimaise et portique, toulouse
1996 : Propos Lapidaires, La Chartreuse, Villeneuve-les-Avignon
1994 : L’Art d’Aimer, nouvelle Vague, Sète
 Candide Camera, Lodz, pologne
1989 : Inside, Outside, Galerie Bemis, ohama, nebraska, USA 
 Centre d’Art Contemporain de Kansas City, Missouri, USA

Commandes publiques
2004 : Commande par le Conseil Régional pour le Lycée de l’Horticulture et du  
 paysage Adriana, tarbes
1998 : Commande du CnAp, 20 Artistes, 20 Fondeurs (Ministère de la Culture et  
 de la Communication)

L’artiste

stephen Marsden
né en 1962 à Sheffield, 
Angleterre.
Vit et travaille à 
Fontiers-Cabardès, 
France



1996 : Commande publique pour l’Université paul Valéry, Montpellier 
1988 : Commande de la Banque Belge, Londres
 Commande de la Royal Heritage insurance Company, peterborough 

travaux réalisés et exposés « in situ »
2013 : Jardin d’Hiver, palais episcopal, in SitU, patrimoine et Art Contemporain
2004 : Co-intégral, FRAC Languedoc Roussillon
1993 : Une semaine d’Art Contemporain, Montélimar
1988 : British Art Schools in Brussels, Bruxelles, Belgique
 national Garden Festival, Stoke on trent, Angleterre
1987 : Réalisation d’une pièce à l’extérieur, Camden Art Center, Londres 
1985 : Carrière tout,  portland, Angleterre

prix, attributions et enseignement
2011 : Achat FRAC Languedoc Roussillon
2008 : Workshop, ecole Supérieure d’Art de Mulhouse
2004 : Achat FRAC Limousin
 Achat FRAC Languedoc Roussillon
2003 : Achat FRAC Limousin
1999-2016 : Assistant à L’enseignement, institut Supérieur des Arts de toulouse
1995 : Bourse, Foundation pollock-Krasner inc, new York, USA
1990-1996 : professeur de Sculpture, ecole Supérieure des Beaux Arts, Montpellier
1989 : Artiste en Résidence, Foundation Bemis, omaha, nebraska, USA
 professeur de peinture et Dessin, University of nebraska, omaha, USA

Stephen  Marsden
Household Gods,  1997-98
11 éléments en plâtre
116 x 40 cm



Les œuvres 
Sélection

Waste Wader, 2003-2004
plâtre, filasse et bouche 
pores, 150 x 120 cm

Shelf piece, 1994-95
Métal, bois,
180 x 80 x 40 cm

Pietà, 1999
Ciment blanc
40 x 75 x 65 cm

Big Policeman, 1998
Ciment
140 x 93 x 85 cm
Collection Frac Limousin

La revanche de Saint 
Maurice, 2009
plâtre peint
50 x 70 x 70 cm

Pierre Ponce, 2004-2005
Marbre de pietrasanta, 
41 x 29 x 9 cm

Dem Bones, 2016
plâtre, 100 éléments,
7 x 50 x 7 cm chaque

Hot end, 2004
Résine polyester, 
peinture acrylique
75 cm largeur



Les rendez-vous

objets divers devant un 
temple bouddhiste au 
Japon, 1991
photographie S. Marsden 

stephen Marsden
Untied States
expoSition DU 25 MARS AU 4 JUin 2016

• vernissage:
le jeudi 24 mars 2016 :
17h : présentation de l’exposition à la presse et aux Amis du FRAC-
Artothèque du Limousin par Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC-
Artothèque du Limousin, et stephen Marsden.
18h : ouverture publique
à la galerie des « Coopérateurs » - impasse des Charentes à Limoges

• Cours d’histoire de L’art :
Jeudi 7 avril 2016 à 18h30 : 
Une histoire subjective de la sculpture par stephen Marsden
Cours organisé en partenariat avec l’Association des Amis du FRAC-
Artothèque du Limousin
tarifs et modalités d’inscription au 05 55 77 08 98 et sur
www.fracartothequelimousin.fr

• renContre :
Jeudi 12 mai 2016 à 18h30 : 
entre stephen Marsden et gérard Borde, directeur technique du CRAFt.

• nuit des MusÉes :
samedi 21 mai 2016, ouvert de 19h30 à minuit.
parcours musical et visites commentées.

• dernier Jour !
samedi 4 juin 2016
Visite commentée à 16h.

• visites CoMMentÉes sur rendez-vous au 05 55 45 18 20



inforMations 
pratiques

ContaCt presse

partenaires

fraC-artothèque du Limousin
Site Coopérateurs - espace d’exposition
impasse des Charentes F-87100 Limoges
t. 05 55 77 08 98
contact@fracartothequelimousin.fr
www.fracartothequelimousin.fr

accès : 
Le FRAC-Artothèque du Limousin se trouve dans Limoges, à 5 mn à pied des 
places Denis-Dussoubs et Carnot, et du Centre Saint-Martial. 
Bus n°1 , arrêt « Rectorat ».

Le FRAC-Artothèque du Limousin dispose d’un accès pour les personnes 
handicapées.

horaires :
de mardi à samedi de 14h à 18h, sauf jours fériés.

entrée gratuite

suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Catherine Beyrand 
05 55 77 08 98 
communication@fracartothequelimousin.fr

partenaires de l’exposition:
Avec la collaboration du CRAFt et de l’enSA, Limoges.

partenaire média : 
www.paris-art.com

partenaires institutionels
Le FRAC-Artothèque du Limousin est financé par:
la Région Aquitaine - Limousin - poitou-Charentes 
l’etat (Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Aquitaine - 
Limousin - poitou-Charentes)

réseaux professionnels :
Le FRAC-Artothèque du Limousin est membre des associations platform 
(regroupement des fonds régionaux d’art contemporain), et CinQ/25 réseau 
d’art contemporain en Limousin.


