
Cela fait maintenant dix ans que le centre d’art contemporain espace 36 

développe des relations privilégiées avec la région et ses habitants. Dans le 

cadre de la résidence annuelle nous avons collaboré avec des artistes autour 

des questions du patrimoine, de la nature dans la cité ou directement avec les 

résidents. Les créations interrogent et questionnent le territoire par le biais de 

réflexions prenant des formes esthétiques et plastiques. Nos attaches locales se 

sont aussi renforcées grâce aux actions de médiation, démarche qui utilise le 

dialogue pour accompagner le visiteur dans sa découverte des œuvres.  

La résidence de Sylvain Dubrunfaut est le prolongement de cette décennie. 

 

Peintre, Sylvain est un artiste qui compose autour du quotidien et des instants 

familiers capturés par la photographie. Travaillant volontiers avec des personnes 

de sa connaissance avec lesquelles il partage des moments de complicité, il a 

voulu pour cette résidence approcher l’intimité de familles audomaroises en 

parcourant avec elles leurs albums photos. Par le choix de s’attarder sur les 

détails des motifs ou des gestes, il questionne le rapport entre l’image et 

l’histoire qu’elle véhicule, créant un trouble entre des vues personnelles et la 

mémoire collective où chacun peut se reconnaître.  

 

C’est toute la tendresse des relations et d’instants de vies qui est présentée ici, 

puisant directement dans les sensations attachées aux souvenirs. 

 

Benoît Warzée 

 

 

 

 

 

 

 
Sylvain Dubrunfaut remercie Adeline et Ludovic Obert, Anne-Sophie Vignion, Véronique, 

Paul, Laurent et Sylvain Dewalle, Cécile et Hélène Esnault, Gontran Lieven, Raphaël 

Adelmont et la petite Jeanne, Evodie Liévin et Benoît Warzée. 

Sylvain Dubrunfaut 
 

est-ce que tu te rappelles ? 

    

espace 36 association d’art contemporain 

36 rue Gambetta - 62500  St Omer 

du mardi au samedi 13h - 17h entrée libre 

03.21.88.93.70 - http://espace36.free.fr 

Sylvain Dubrunfaut  
 

du 16 janvier au 27 février 2010  
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