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végétale mutualisé, Direction des espaces verts, Direction générale haute qualité
de vie de Bordeaux Métropole.
Avec des prêts de : Amorim France ; Château Haut-Bailly ; les Collections de
biologie animale de l'Université de Bordeaux ; Guillaume Devoyon ; l’Écomusée
de la vigne et du vin, Gradignan ; l’Écomusée de Marquèze, Parc naturel régional
des Landes de Gascogne ; le Frac Champagne-Ardenne ; Pierre Grangé-Praderas ;
Jean-Louis Hillairet ; MisSa Blue ; le Musée André Voulgre, Musée des arts et
traditions populaires du Périgord ; le Musée d'Aquitaine, ville de Bordeaux ;
le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne ; l’UF Sciences de la Terre et de
l’Environnement, Université de Bordeaux ; l’unité de recherche PACEA (De la
Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie), Université de
Bordeaux, CNRS et ministère de la Culture ; Valcadis.
Mécène : TRUFFAUT.
Avec le soutien de Creative Scotland et de Fluxus Art Projects, programme francobritannique pour l'art contemporain soutenu par le ministère de la Culture, l'Institut
français et le British Council.
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Calendrier Républicain [de l’an II (22 septembre 1793)] : [estampe] / Philibert-Louis Debucourt (1755-1832)
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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COMMUNIQUÉ

It Rains, It Rains

Textes de Ruth Ewan et
Alice Motard

Première exposition monographique de l’artiste écossaise Ruth Ewan en France,
It Rains, It Rains emprunte son titre à la chanson folklorique « Il pleut, il pleut,
bergère », écrite par le poète, homme politique et acteur révolutionnaire Fabre
d'Églantine, qui aurait récité calmement les paroles de la chanson lors de sa propre
exécution en 1794.

Bordeaux,
juin 2019

Le projet de Ruth Ewan se compose d’une installation – Back to the Fields, conçue
en 2015, entièrement reconfigurée pour l’espace emblématique de la nef du
CAPC – et d’objets qui dérivent du calendrier républicain.
Au lendemain de la Révolution française, le 5 octobre 1793, la République française
abandonne le calendrier grégorien en faveur d'un modèle entièrement nouveau – le
calendrier républicain, qui devient le calendrier officiel de la France pour les douze
années suivantes, portant et prolongeant les idéaux de la nouvelle République
directement dans la vie de chaque citoyen. À l’image du démantèlement de
l'Ancien Régime, le temps lui-même est ainsi réorganisé.
Au motif que « le temps ouvre un nouveau livre à l’histoire », les mois et les semaines
sont restructurés. En collaboration avec des artistes, des poètes, des scientifiques
et des horticulteurs, parmi lesquels Fabre d’Églantine et le mathématicien
Gilbert Romme, les saisons et les jours sont renommés pour évoquer la nature et
l'agriculture. Les noms des mois rappellent chacun un aspect du climat français
(octobre : brumaire, période des brumes et des brouillards ; janvier : pluviôse,
période des pluies) ou des moments importants de la vie paysanne (septembre :
vendémiaire, les vendanges ; mars : germinal, la germination). Chaque jour est
caractérisé par le nom d’un produit agricole, d’une plante, d'un minéral, d’un
animal ou d’un outil en lieu et place des noms des saints du calendrier traditionnel.

Back to the Fields
L’installation Back to the Fields réactive ce calendrier dont elle offre une traduction
dans l’espace ou une version grandeur nature. Elle devient de ce fait un calendrier
tangible rassemblant les 360 objets utilisés pour désigner les jours de l'année,
parmi lesquels des arbres, des plantes, des os, des minéraux ou encore des outils :
laitue, charrette, cire, navet, miel, sapin, lierre, figues, mercure, lave, mousse,
faisan…
Le calendrier républicain est composé de douze mois de trente jours. Chaque mois
est divisé en trois semaines, chaque semaine comportant dix jours. Le jour de
repos dominical de l’Ancien Régime est remplacé par un jour de repos décadaire
(ce qui explique peut-être, à terme, l’échec du calendrier). Les cinq jours restants
de l’année – six lors des années bissextiles – sont les « sans-culottides » (ou « jours
complémentaires »).

Back to the Fields a été présenté en 2015 au Camden Arts Centre à Londres ainsi qu’à la Biennale de
São Paulo en 2016.

Les sans-culottides
Les sans-culottides – nommés ainsi en hommage aux sans-culottes, principaux
acteurs de la période révolutionnaire entre 1792 et 1794 – correspondent à des
idées ou à des qualités : Vertu, Génie, Travail, Opinion, Récompenses, Révolution.
Pour les représenter, Ruth Ewan présente six œuvres (parmi lesquelles de nouvelles
pièces) qui mettent en avant le caractère cyclique propre à chacune de ces notions,
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que ce soit à travers le modèle saisonnier de la nature, les rythmes agricoles, le
phénomène de reflet, la mesure du temps ou le cycle menstruel du corps féminin.

1. Vertu
Mothers’ Meeting (We Are the Ones Who Make Up for the Losses at War) [Rendezvous des mères (Nous sommes celles qui compensent les pertes subies pendant
la guerre)]
Ces mots sont ceux que l'on peut lire sur les bannières arborées par les femmes
enceintes qui suivent les cortèges accompagnant la plantation d’arbres de la liberté
dans la France postrévolutionnaire. Le pays, alors en guerre contre l’Autriche, est
le théâtre d’une ferveur patriotique qui se confond avec la défense des conquêtes
de la Révolution. Symbole ancestral de la fertilité, c’est à ce moment que l’arbre
devient également un symbole fort de l’idéal révolutionnaire.
Mothers’ Meeting se compose d’une vingtaine de fauteuils d’allaitement de
différentes époques, sur lesquels les visiteurs sont invités à s’asseoir. Ce type de
chaise est l’un des rares meubles domestiques à avoir été conçu pour s’adapter aux
proportions et au corps de la femme : elles étaient utilisées pendant l’allaitement
et leurs assises particulièrement basses étaient adaptées aux interactions avec
les enfants en bas âge. On les trouvait principalement dans les foyers des classes
supérieures, qui employaient une nourrice pour allaiter leurs bébés, pratique
courante jusqu’au XXe siècle.
Le titre de l’œuvre fait référence à la position largement invisible des femmes
dans la Révolution et au travail émotionnel et physique caché des mères, que
l’artiste associe à la notion de « Vertu ». Les chaises sont disposées en cercle pour
renverser leur fonction première en invitant les femmes à se rassembler, à parler
et à être visibles publiquement.

2. Génie
Female Sword Swallowers Moon Calendar by MisSa Blue [Le calendrier lunaire
d'une avaleuse de sabres par MisSa Blue]
L’idée du « Génie » est incarnée par une collection d’épées appartenant à l’avaleuse
de sabres MisSa Blue, l’une des figures de proue de la scène néo-burlesque
contemporaine.
Suite à un grave accident survenu lors de l’une de ses représentations, MisSa Blue
a imaginé et fait fabriquer une série complète d’épées à utiliser les différents jours
de son cycle menstruel. (L'œsophage et l'utérus enflent lors du premier jour des
règles, ce qui a causé son accident.)
L’ensemble comprend 28 épées de différentes longueurs qui suivent le calendrier
lunaire. Deux sabres n’apparaissent qu'une seule fois : une épée sans lame
correspondant à la nouvelle lune et l’épée la plus longue à la pleine lune. L'épée
la plus longue est avalée le jour de l'ovulation, lorsque le corps féminin est le plus
fertile, et aucune épée ne peut être avalée lors du premier jour de menstruation,
puisque c'est le jour le plus risqué pour une avaleuse de sabre.
Cette pièce a originellement été conçue pour accompagner le spectacle itinérant
Dr Carnesky's Incredible Bleeding Woman, au Royaume-Uni.
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3. Travail
We Could Have Been Anything That We Wanted to Be [Nous aurions pu être tout
ce que nous aurions voulu]
La notion de « Travail » se matérialise par une horloge dont le cadran n’affiche que
dix heures : une horloge décimale. Celle-ci se fait l’écho d'une tentative historique
de redéfinir et de rationaliser la journée. Au moment où le calendrier républicain
est institué, la France introduit en effet un nouveau système de mesure du temps
libéré de la monarchie et du christianisme et joue – temporairement – avec un
rythme moderne différent, celui de la seconde décimale. Le jour est divisé en
dix périodes plutôt que vingt-quatre. Minuit devient dix heures, midi devient cinq
heures, chaque nouvelle heure contient cent minutes et chaque nouvelle minute
contient cent secondes.
L’horloge décimale de Ruth Ewan rappelle la fonction historique du bâtiment
abritant le CAPC, un entrepôt de denrées coloniales construit en 1824 et utilisé
pendant plus d’un siècle pour stocker café, vanille, sucre, cacao, coton, indigo,
rhum, vin, céréales, morue, fruits secs, épices, etc. Sur une image d’archive
datant des années 1950, une horloge surplombe l’espace de la nef ; elle rythmait
la journée des travailleurs. L’horloge décimale de Ruth Ewan vient subrepticement
remplacer celle de la photographie.

We Could Have Been Anything That We Wanted to Be fait partie d'une série d’horloges décimales
développées par l’artiste dans le cadre d’une commande spécifique pour la Triennale de Folkstone
organisée par Andrea Schlieker en 2011.

4. Opinion
Mirrors for Princes [Miroirs pour les princes]
Mirrors for Princes est une série de miroirs créée avec Artisan Artworks, un peintre
en lettres basé dans la région de Glasgow. Les miroirs comportent des textes
évoquant le fameux appel pour l'égalité sociale et la justice. Les termes proviennent
de sources telles que la philosophe féministe du XVIIIe siècle Mary Wollstonecraft,
le prêtre radical itinérant du XIVe siècle John Ball, ainsi que l'anarcho-féministe
française du XIXe siècle Louise Michel (1830-1905), une figure majeure de
la Commune de Paris, qui a dirigé une école libertaire à Londres à la fin de sa
turbulente vie d'activiste. Son combat fait écho à de nombreuses problématiques
que l'on retrouve dans le travail d'Ewan : la question de l'enseignement (Michel
était une institutrice passionnée, emplissant sa classe de musique, de nature et
d'animaux), l'éducation et l'art pour tous, et plus généralement son engagement
en faveur d'une « révolution sociale ».
L’expression anglaise « mirrors for princes » désigne également un genre littéraire
(propre à la littérature dite « de conseil ») qui expose les principes de base de la
conduite des dirigeants ainsi que la structure et les objectifs du pouvoir séculier.

5. Récompenses
Bow Down to None [Ne vous inclinez devant personne]
Pour le cinquième sans-culottide, Ruth Ewan invite les visiteurs à faire usage
d’une presse pour transformer une pièce de monnaie en jeton sans cours légal.
La presse à monnaie, que l’on trouve habituellement dans les lieux touristiques,
aplatit et étire la pièce, transformant sa forme initiale et effaçant le motif original
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figurant sur celle-ci. Les jetons produits font référence à l'histoire de la monnaie, et
notamment aux salaires que l’on versait, « au lance-pierre », aux ouvriers autrefois
employés de l’Entrepôt Lainé en échange de leur labeur. Ruth Ewan envisage la
monnaie comme une forme de monument : l’utilisation de cette presse symbolise
sa destruction, permettant de réemployer la matière première en un jeton capable
de transmettre un message et, peut-être, d’être remis en circulation.
Le titre Bow Down to None évoque la figure de Tom Anderson (1863-1947), une
référence récurrente dans le travail d'Ewan. Personnage peu connu, il fut à l’origine
d’un mouvement d’écoles et de collèges prolétariens qu’il créa à Glasgow en
1918 dans le sillage des écoles socialistes dominicales. Libre-penseur et militant
syndical mais aussi musicien accompli et excellent poète, il enseigna pendant plus
de trente ans aux enfants de la classe ouvrière, les vertus de l’indépendance, le
pouvoir de penser par eux-mêmes et le sens de la révolution socialiste. La formule
frappée est issue de ses préceptes, qui font injonction aux élèves de ces écoles
d’inspiration socialiste d’être courtois envers tous, mais de ne s’incliner devant
personne.

6. Révolution
Anti-Rota Fortunæ (No More Acceptance of Fate) [Anti-Roue de la fortune (plus
jamais d'acceptation du destin)]
Selon Silvia Federici, universitaire, enseignante et militante qui a notamment
écrit sur la transition entre le féodalisme et le capitalisme (Caliban et la sorcière.
Femmes, corps et accumulation primitive), la roue de la fortune serait apparue à
travers l’Europe médiévale en période de changement social. Simple construction
en bois peinte, l’« Anti-Roue de la fortune » conçue par Ruth Ewan pour incarner
le 366e jour de l’année, celui de la « Révolution » lors des années bissextiles,
célèbre l’égalité chère aux Républicains ; elle porte l'inscription « TOUS ÉGAUX
PAR NATURE ».

PUBLICATION

Titre : Ruth Ewan
It Rains, It Rains fera l’objet d’une publication dans le cadre de la série d’ouvrages
que le CAPC consacre depuis 2017 aux installations spécifiques de la nef.
L’ouvrage, de 64 pages, regroupe différentes vues de l’installation accompagnées
d’un entretien avec l’artiste réalisé par Alice Motard.
Conception graphique : Studio Manuel Raeder
Prix de vente public : 29 €
Distribution : Les Presses du Réel
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BIOGRAPHIE

Ruth Ewan
Ruth Ewan (née en 1980 à Aberdeen) vit et travaille à Glasgow. Son travail a été
montré internationalement, entre autres, au Yorkshire Sculpture Park, Yorkshire
(2019) ; au Camden Arts Centre, Londres (2015) ; à la Tate Britain, Londres et à la
Collective Gallery, Edimbourg (avec Astrid Johnston) (2014 et 2013) ; à la Kunsthal
Charlottenborg, Copenhague, à Glasgow International, Glasgow et au Badischer
Kunstverein, Karlsruhe (2012) ; à Dundee Contemporary Arts, Écosse et au Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, Séville (2011) ; à l’ICA, Londres (2008) ; à la
Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland (2007) et à Studio Voltaire,
Londres (2006). Elle a réalisé des projets pour la High Line, New York (2019) ; dans
le cadre du Edinburgh Art Festival, Edimbourg (2018) ; Glasgow Women’s Library,
Glasgow (2018) ; Book Works, Londres (2017) ; Cambridge University, Cambridge
(2016) ; Vital Arts (2015) ; Create (2012) ; Art on the Underground (2011) ; Frieze
Projects (2009) et Artangel (2007). Son travail a également été montré dans des
expositions collectives au Victoria and Albert Museum, Londres (2018) ; à la 32e
Biennale de São Paulo, Brésil (2016) ; au Museum of Modern Art, Warsaw, Varsovie
et à la Tate Liverpool, Liverpool (2013) et au New Museum, New York (2009). Elle a
reçu en 2016 le prix pour l’art dans l’espace urbain de la fondation Yoma Sasburg.
Le travail de Ruth Ewan se manifeste sous différentes formes : événements,
installations, productions imprimées. Sa pratique explore les mouvements et les
figures oubliées de l’Histoire de façon à mettre en lumière des idéaux radicaux
et ainsi faire émerger de nouvelles questions en relation à notre façon de vivre.
Conçus principalement en réponse à des environnements spécifiques, la plupart
de ses projets sont pensés pour des espaces publics précis, comme des écoles,
des bibliothèques, des hôpitaux ou encore la rue. Sollicitant souvent les autres,
les projets de Ruth Ewan impliquent des recherches ciblées et des collaborations
étroites. Elle a notamment travaillé par le passé avec des historiens, des artisans,
des horticulteurs, des archéologues, des architectes, des compositeurs, des
boulangers, des magiciens ou encore des enfants.
Elle est représentée par la galerie Rob Tufnell à Cologne et Londres.

Portrait de Ruth Ewan, juin 2019
Photo : Arthur Péquin
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LISTE DES ŒUVRES
PRÉSENTÉES

Back to the Fields
2015 / 2016 / 2019
Techniques mixtes
Dimensions variables
En collaboration avec : le Jardin Botanique de Bordeaux ; le Centre de production
végétale mutualisé, Direction des espaces verts, Direction générale haute qualité
de vie de Bordeaux Métropole.
Avec des prêts de : Amorim France ; Château Haut- Bailly ; Collections de biologie
animale de l'Université de Bordeaux ; Guillaume Devoyon ; Écomusée de la Vigne
et du Vin, Gradignan ; Écomusée de Marquèze, Parc naturel régional des Landes
de Gascogne ; Frac Champagne-Ardenne ; Pierre Grangé-Praderas ; Jean-Louis
Hillairet ; Musée André Voulgre, Musée des arts et traditions populaires du
Périgord ; Musée d'Aquitaine, ville de Bordeaux ; Musée Basque et de l’histoire de
Bayonne ; UF Sciences de la Terre et de l’Environnement, Université de Bordeaux ;
Unité de recherche PACEA (De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et
Anthropologie), Université de Bordeaux, CNRS et ministère de la Culture ; Valcadis.
Mécène : TRUFFAUT.
Avec le soutien de Creative Scotland et de Fluxus Art Projects.

Mothers’ Meeting (We Are the Ones Who Make Up for the
Losses at War)
2019
Fauteuils d’allaitement anciens
Dimensions variables
Courtesy de l’artiste & Rob Tufnell, Londres/Cologne

Female Sword Swallowers Moon Calendar by MisSa Blue
2016
Acier inoxydable
De 20 cm à 60 cm
Courtesy MisSa Blue

We Could Have Been Anything That We Wanted to Be
2011
Horloge décimale
Diamètre 76 cm
Collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims
Mirrors for Princes
2019
Miroirs peints, en verre texturé
120 x 80 cm chacun
Courtesy de l’artiste & Rob Tufnell, Londres/Cologne
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Bow Down to None
2019
Presse à monnaie et bois peint
170 x 60 x 50 cm
Courtesy de l’artiste & Rob Tufnell, Londres/Cologne

Anti-Rota Fortunae
(No More Acceptance of Fate)
2019
Bois peint avec incrustation acrylique
119,5 cm diamètre, 198 cm hauteur
Courtesy de l’artiste & Rob Tufnell, Londres/Cologne
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VISUELS DISPONIBLES
POUR LA PRESSE
IMAGE 1
Ruth Ewan, We Could Have Been Anything That We
Wanted to Be, 2011
Courtesy de l’artiste et Rob Tufnell, Londres/Cologne
Photo : © Andy Keate

IMAGE 2
Ruth Ewan, Back to the Fields, 2015
Vue de l'exposition au Camden Arts Centre,
Londres, 2015
Courtesy de l’artiste et Rob Tufnell, Londres/Cologne.
Photo : © Hydar Dewachi

IMAGE 3
Ruth Ewan, Back to the Fields, 2015
Vue de l'exposition au Camden Arts Centre, Londres,
2015
Courtesy de l’artiste et Rob Tufnell, Londres/Cologne.
Photo : © Marcus Leith
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ILS NOUS
SOUTIENNENT

NOS MÉCÈNES

SUEZ,
Château Chasse-Spleen,
Château Haut Selve

L'ASSOCIATION DES AMIS
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INFORMATIONS
PRATIQUES

HORAIRES
Musée et boutique
du mardi au dimanche de 11h à 18h
de 11h à 20h le 2e mercredi du mois.
Fermé les lundis et jours fériés sauf les 14 juillet et 15 août
CAPC : T. + 33 (0)5 56 00 81 50 (standard / accueil)
Boutique : T. +33 (0)5 56 00 81 69
Café du Musée (restaurant – café)
Du mardi au vendredi de 11h à 17h30,
le samedi de 11h à 17h, le dimanche de 11h30 à 17h.
Sur réservation : T. +33 (0)5 56 06 35 70
Bibliothèque
Consultation du fonds sur place et sur rendez-vous exclusivement
T. : +33 (0)5 56 00 81 58

TARIFS
7 € tarif plein (5 €, lorsqu’il n’y a pas d’exposition dans la nef)
4 € tarif réduit* (3 €)
Gratuité sous conditions*
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois (sauf juillet et août)

ACCÈS
Tram
Ligne B, arrêt CAPC
Ligne C, arrêt Jardin public
Bus
Lignes 4, 5N, 6, 15 et 29, arrêt Jardin public
Vcub
3, allées de Chartres
20, quai des Chartrons
Eglise Saint Louis, rue Notre-Dame
60, cours de Verdun
Stationnements – Parkings
Quinconces (allées de Chartres)
Cité mondiale (20, quai des Chartrons)
Jean Jaurès (place Jean Jaurès)
La Bourse (quai du Maréchal Lyautey)

*Voir conditions sur le site du CAPC
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CONTACTS PRESSE
Pedro Jiménez Morrás
Responsable presse & communication
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
T. +33 (0)5 56 00 81 70 (l.directe)
Mob. +33 (0)6 71 12 79 48
p.jimenezmorras@mairie-bordeaux.fr
Lola Véniel
Claudine Colin Communication
T. +33 (0)1 42 72 60 01
Mob. : +33 (0)6 85 90 39 69
lola@claudinecolin.com

7 rue Ferrère
F-33000 Bordeaux
T. +33 (0)5 56 00 81 50
capc@mairie-bordeaux.fr
www.capc-bordeaux.fr
CAPC musée
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