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Trois nouveautés pour la troisième édition des Ateliers 
de Rennes :
, Une nouvelle équipe, Lucidar, dirigée par Anne Bonnin, 

assure le programme artistique et la mise en œuvre 
de la manifestation.

, Un nouveau lieu, le Newway Mabilais, partage avec  
le nouveau Frac Bretagne l’accueil des expositions prin-
cipales. Le Newway Mabilais est un repère de la grande 
architecture rennaise.

, Une nouvelle période : la manifestation, après deux  
épisodes printaniers, se déroulera de septembre  
à décembre.

Des changements, mais l’esprit des Ateliers de Rennes 
reste le même : proposer à un large public une mise en 
relation entre l’art et l’économie ; la collaboration entre 
le secteur public, notamment Rennes Métropole, et le sec-
teur privé, emmené par Art Norac. Enfin, plusieurs struc-
tures de diffusion d’art contemporain sont associées, 
par leurs expositions, à cet événement.

Cette année, le pionnier, personnage aux multiples 
facettes, inspirera la programmation artistique. 
Les Prairies — titre de cette édition — offriront aux  
visiteurs leurs étendues et leurs promesses.

les prairies 
en automne

Bruno Caron
Président de Art Norac
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Bruno caron et le groupe norac 
Fondateur et président du groupe agro-alimentaire Norac, 
Bruno Caron, né en 1952, est diplômé de HEC. Amateur  
et collectionneur d’art contemporain, il a engagé depuis 1992 
le groupe dans une démarche de soutien à la création à tra vers 
une collection d’entreprise. Elle rassemble des œuvres  
de l’abstraction depuis l’après-guerre avec Aurelie Nemours, 
François Morellet et Martin Barré ou encore le groupe 
Supports / Surfaces avec Jean-Pierre Pincemin et Claude 
Viallat. Depuis cinq ans une attention est portée aux artistes 
émergents et la collection s’élargit vers la photographie  
et les nouveaux médias.
  Sous l’impulsion de la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, 
Bruno Caron crée, en 2005, l’association Art Norac (association 
loi 1901) et les Ateliers de Rennes — biennale d’art contem-
porain. En 2006, Bruno Caron est membre de la commission 
chargée des acquisitions du Fonds National d’Art Contem-
porain (FNAC). Le groupe Norac a reçu la distinction de 
Grand Mécène de la culture en 2010.
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Le Conseil régional de Bretagne, dans le cadre de sa poli-
tique culturelle adoptée en mai 2011, s’est fixé pour objec-
tifs de créer les conditions d’une présence artistique sur  
les territoires, de favoriser le développement des res-
sources au service des artistes et des porteurs de projets 
ainsi que soutenir les pratiques artistiques et culturelles 
et leur transmission, la diversité culturelle et le patrimoine 
culturel immatériel. 

Dans ce cadre, il soutient les structures de production 
et de diffusion qui accompagnent les artistes dans la réali-
sation de leurs projets et mettent en relation les projets 
artistiques avec les habitants d’un territoire, notamment 
par l’accueil d’artistes en résidence, la mise en œuvre d’ac-
tions culturelles. 

À ce titre, je suis fier de voir la Région apporter son 
soutien aux Ateliers de Rennes — biennale d’art contempo-
rain pour son action en faveur du rapprochement entre 
des pratiques artistiques et des pratiques économiques 
et entrepreneuriales.

À partir du 6 juillet 2012, la collection du Frac 
Bretagne côtoiera L’Alignement du XXIe siècle d’Aurelie 
Nemours dans un nouveau bâtiment imaginé par Odile Decq 
et situé à Beauregard à Rennes, dont la Région Bretagne 
assure la maîtrise d’ouvrage et l’essentiel du financement. 
Je me félicite que Les Ateliers de Rennes — biennale d’art 
contemporain aient choisi de s’y établir pour cette troi-
sième édition.

les ateliers  
De rennes 

au Frac Bretagne
Jean-Yves Le Drian

Président du Conseil régional de Bretagne
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Après le Couvent des Jacobins, monument du patrimoine 
rennais qui a accueilli les Ateliers de Rennes en 2008 
et 2010 avant d’opérer sa mue en centre de congrès, ce sont 
deux nouveaux lieux emblématiques de l’architecture ren-
naise qui seront investis par la troisième édition de la bien-
nale d’art contemporain. Le premier, l’ancien centre 
régional des télécommunications, est un remarquable bâti-
ment construit par l’architecte Louis Arretche en 1975. 
Le second, le tout nouveau siège du Frac Bretagne, œuvre 
d’Odile Decq, a été bâti à proximité des 72 colonnes 
de L’Alignement du XXIe siècle d’Aurelie Nemours, l’un 
des symboles récents de la commande publique à Rennes.

Les Ateliers de Rennes, qui ont accueilli entre 40 000 et 
50 000 visiteurs lors des précédentes éditions, sont rapide-
ment devenus un évènement majeur du paysage culturel 
rennais. La biennale permet de mobiliser le public bien  
au-delà du cercle des amateurs d’art contemporain et 
de fédérer les acteurs et équipements culturels de notre 
territoire, à l’image du Musée des beaux-arts, de La Criée 
ou de la galerie 40mcube, qui accueilleront des expositions 
cette année. Evènement d’envergure internationale, 
elle contribue à rendre notre territoire attractif, en met-
tant en lumière la vitalité et la richesse de la scène artis-
tique rennaise dans le domaine de l’art contemporain.

Le projet artistique élaboré pour cette édition 2012 
prend sa source dans le contexte urbain, économique 
et social de notre agglomération. Ce projet, Les Prairies, 
évoque immanquablement la figure du pionnier, qui entre 
en résonnance avec la capacité à défricher, à inventer, 
à innover dans laquelle Rennes Métropole enracine 
son dynamisme, aussi bien dans les champs de l’économie 
ou de la recherche que dans celui de la création artistique, 
sous toutes ses formes.

 

art, 
innovation et Dynamique 

De territoire
Daniel Delaveau

Maire de Rennes, Président de Rennes Métropole
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L’ASSOCiATiON ART NORAC iNVENTE  
UNE NOUVELLE BiENNALE D’ART CONTEMPORAiN

Fondé et dirigé par Bruno Caron, le groupe agro-alimen-
taire Norac a mis en place fin 2005 une politique de mécé-
nat consacrée à l’art contemporain. Art Norac, association 
loi 1901 reconnue d’intérêt général, a été consti tuée, 
dans le cadre de la loi Mécénat d’août 2003, afin d’aider 
et de promouvoir la création contemporaine et de rendre 
accessible à un large public ses développements récents. 
Art Norac aborde les pratiques actuelles sous l’angle 
des relations entre l’art et l’entreprise, grâce, en particulier, 
à l’organisation de projets ou d’expositions d’art contempo-
rain stimulant les échanges entre ces deux domaines.

Les Ateliers de Rennes — biennale d’art contempo rain 
ont été créés dans cette optique. Cet événement innovant, 
à périodicité bisannuelle et à vocation internationale, 
a été fondé en 2008 à Rennes, en partenariat avec la Ville 
de Rennes. ils reçoivent le soutien de l’État (ministère 
de la Culture et de la Communication — Direction régio-
nale des affaires culturelles de Bretagne), au titre de 
la commande publique, et des collectivités territoriales 
(Ville de Rennes, Rennes Métropole, Conseil général d’ille-
et-Vilaine et Conseil régional de Bretagne), ainsi que le 
concours du Fonds régional d’art contemporain Bretagne.

L’originalité des Ateliers de Rennes réside aussi 
dans son organisation. Pour concevoir et mettre en œuvre 
la biennale, un commissaire d’exposition et son équipe 
de production sont recrutés sur concours pour deux édi-
tions. Ainsi, Valeurs croisées en 2008, Ce qui vient en 2010, 
ont été conçues par l’association Art to be pour le site 
du Couvent des Jacobins. 

Ces deux premières éditions ont attiré près de 100 000 
visiteurs. La fréquentation a augmenté de 15 % en 2010 
et a attiré de nouveaux visiteurs : 65 % venaient pour 
la première fois. Le public est encore largement régional : 
80 % viennent de la Région Bretagne.

présentation
les ateliers De rennes 

Biennale 
D’art 

contemporain 
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L’ASSOCiATiON LUCiDAR CONçOiT  
ET ORGANiSE LES DEUx PROCHAiNES ÉDiTiONS

En janvier 2010 est lancé le deuxième concours des Ateliers 
de Rennes, avec pour objectif de sélectionner un nouveau 
projet artistique et une nouvelle équipe pour les éditions 
de 2012 et 2014. L’association Lucidar est sélectionnée 
par un jury composé de représentants d’Art Norac, d’insti-
tutions culturelles et de professionnels du monde de l’art 
contemporain.

Créée en 2010 par Anne Bonnin, l’association Lucidar 
a pour objet la promotion et la diffusion de la création 
contemporaine à travers la production d’œuvres, d’exposi-
tions, une activité d’édition et l’organisation d’événements. 

Anne Bonnin est critique d’art et commissaire  
d’expo sition. Elle a enseigné à l’École supérieure des arts 
décoratifs (ESAD) de Strasbourg puis à l’École supérieure 
d’art de Clermont-Communauté et a organisé en 2009 
les expositions collectives Pragmatismus & Romantismus 
à la Fonda tion d’Entreprise Ricard (Paris) et Sauvagerie 
domestique à l’École municipale des beaux-arts / galerie 
Édouard-Manet (Gennevilliers). Parmi ses publications 
en 2010, on citera deux textes de catalogue : « La conquête 
du cube blanc » dans le catalogue de l’exposition Fabri  ca
teurs d’espaces à l’institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne et « Do it le nouveau monde » dans Poétique 
du chantier au  Musée-Château d’Annecy (édité par 
la revue Ligeia). 
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intitulée Les Prairies, la troisième édition des Ateliers 
de Rennes — biennale d’art contemporain se déroulera 
du 15 septembre au 9 décembre 2012 dans différents lieux 
de Rennes et de ses alentours.

Elle déploiera son propos artistique à travers une expo-
sition thématique collective, des expositions personnelles 
d’artistes, une programmation événementielle pluri disci -
plinaire, des projets éditoriaux ainsi qu’un outil de média-
tion mobile et itinérant.

L’exposition collective thématique Les Prairies se  
tiendra sur deux sites, dans deux bâtiments inédits et pres-
tigieux : le Frac Bretagne (Fonds régional d’art contempo-
rain Bretagne), conçu et réalisé par l’agence Odile Decq 
Benoit Cornette architectes, et le Newway Mabilais, ancien 
Centre des télécommunications, construit par Louis 
Arretche en 1975. 

Les expositions personnelles d’artistes se tiendront 
quant à elles dans des lieux d’art contemporain partenai res : 
40mcube, La Criée, centre d’art contemporain, le Centre 
culturel Colombier, la galerie Art & Essai, le Cabinet 
du livre d’artiste, le Musée des beaux-arts de Rennes.

À travers sa programmation, cette troisième édition 
des Ateliers de Rennes — biennale d’art contemporain 
affirmera sa dimension internationale en réunissant de nom -
breux artistes et en produisant plus d’une vingtaine 
d’œuvres originales.

 

la troisième 
éDition 
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L’ESPRiT DES COMMENCEMENTS

Le projet artistique a été écrit en réponse à un appel 
d’offre pour une biennale traitant des relations entre art, 
entreprise et économie. J’ai pris le mot-clé de cette bien-
nale d’art, « entreprise » que j’ai interprété à la lettre : 
entreprendre signifie commencer (Jean-Jacques Rousseau 
amorce le livre 1 des Confessions par la formule :« Je forme 
une entreprise […] »). Dès lors, s’est mise en place une 
méthode empirique qui a guidé aussi bien ma façon de tra-
vailler avec les artistes que mon approche du contexte 
de la manifestation. J’ai ainsi pensé le projet artistique 
dans un horizon concret : je l’ai mis en situation. 
J’ai regardé Rennes, particulièrement la ville moderne, 
telle qu’elle s’est construite depuis les années 60.

J’ai conçu le projet de la biennale à partir d’artistes 
dont je connaissais bien le travail, élargissant le choix 
ensuite par la prospection. La thématique de la conquête, 
qui est coextensive à celle de « prairies », puise à diverses 
sources et s’explique par plusieurs raisons : poser l’espace 
comme le lieu d’une pratique, réfléchir à des façons artis-
tiques de travailler (dans) l’espace dont celui de l’exposi-
tion lui-même, aborder l’idée d’étendue et celle d’attitude, 
l’espace étant façonné par des attitudes. Que peut-on entre-
prendre, en effet, dans un monde hyper construit, perçu 
et représenté aujourd’hui comme saturé ?

UNE FiGURE DE CONQUêTE

La figure du pionnier est déterminante dans cette problé-
matique de la conquête et de la prairie. Le pionnier est 
un personnage ambivalent, positif et négatif : une figure 
de conquête historique et légendaire, qu’il s’agit de déplier 
dans ses aspects contradictoires. Si l’usage courant 
du terme demeure positif, désignant un précurseur, 
un défricheur qui déplace ou franchit les limites d’un 
domaine de recherche ou de connaissance, et ouvre 
des perspectives inédites, ses différentes incarnations 

les prairies
Anne Bonnin
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historiques renvoient en revanche à une certaine négati vité, 
celle du conquérant ou du colonisateur manifestant une 
tendance impérialiste propre à la civilisation occidentale. 

Or, cet esprit conquérant anime l’histoire de la moder-
nité, d’une modernité plurielle : scientifique, technique, 
politique et, bien sûr, artistique. Visionnaire, révolution-
naire, inventeur, bâtisseur, le pionnier aspire et prépare 
un monde nouveau. Œuvrant à l’avant-garde de la société ou 
de la vie quotidienne, il a ainsi incarné le héros de la moder -
nité qui appartient désormais au passé. Tout comme l’ex-
pression « avant-garde », le terme « pionnier » a une origine 
militaire : dans l’armée, fantassin en première ligne ou ter-
rassier qui prépare le terrain, dans les deux cas, une per-
sonne qui va à pied, située au bas de la hiérarchie militaire. 

On retient de l’étymologie trois caractéristiques 
du pion nier : une position (spatiale, sociale, intellectuelle), 
une mobilité, et une relation physique à un environnement. 
Si son étymologie définit un homme de peine, à la vie rude 
et rudimentaire, elle le dote d’une qualité essentielle : 
le mouvement ; sa racine, la même que « pion », qui a 
donné « péon », vient de pedonis. Cet être en mouvement 
est, autre ment dit, déplacé. Déplacé : dans un autre pays, 
une autre société, un nouveau monde, dans lesquels 
il n’a pas de place. 

Ainsi, cette figure qui se construit et se définit en rap-
port avec des espaces, des territoires, se comprend en 
termes d’attitude face à un espace. Les attitudes, les modes 
de vie culturels façonnent un environnement, sur un mode 
autoritaire ou selon un rapport plus intime d’interaction. 
La conquête s’incarne dans une variété de positions spa-
tiales qui s’opposent : du pionnier américain au migrant 
post-colonial. La botanique offre aussi un modèle pour pen-
ser un rapport entre «individu» et environnement : il existe 
des plantes pionnières qui préparent le terrain à des végé-
taux qui viendront après, ou bien des plantes qui colo-
nisent des écosystèmes en détruisant leur variété.

LA PLATiTUDE 

La Prairie, étendue herbeuse, espace et horizon ouvert 
se déployant à l’horizontale, est un lieu commun, paysager 
et poétique, et même un cliché cinémascopique : européen, 
américain, occidental. Recouvrant différentes espèces,  
prairies naturelles ou artificielles, variant selon le climat, 
la latitude ou le continent, avec une faune et une flore spé-
cifiques (savane africaine, steppe russe, pampa argentine), 
elle appartient aussi au monde construit. 
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Ainsi la prairie d’Amérique représente l’expérience 
d’une étendue non circonscrite, celle d’un espace et 
d’un horizon illimités. C’est précisément une géographie 
et une monotonie plates que Gertrude Stein, par exemple, 
transforme en une expérience poétique moderne ;  
en la dénudant platement, elle la détache de son origine. 
Une certaine platitude caractérise aussi la prairie géné-
rique, verte, européenne : platitude géographique et poé-
tique. La monotonie produit la répétition. La répétition 
accomplit l’idée d’un faire qui se fait en faisant ; elle pro-
duit une poétique du commencement par le faire, non 
par l’idéal. 

En explorant l’horizontalité, on découvre la vertica-
lité de l’herbe : « Une étendue plate vue d’en haut et hori-
zontale ; mais elle est faite d’une multitude de tiges 
dressées dont la verticalité lui confère sa « verte qualité » 
(Francis Ponge) 1. On passe de l’étendue plate à l’étendue 
en trois dimensions, tout corps occupe une étendue dans 
l’espace, selon la définition première du terme. L’étendue 
n’est pas que surface : la littéralité retourne l’espace 
sur lui-même. Et la platitude mène à une vitalité simple : 
« La prise de conscience de la verticalité de l’herbe, 
la constante insurrection du vert qui nous ressuscite. » 

L’horizontalité matérialise aussi un principe égalitaire 
de relations, se développant sur un même plan par opposi-
tion à une organisation verticale et hiérarchique. La plati-
tude est en fait une attitude : une façon d’aborder l’étendue 
comme peuplement de choses, de choses égales, comme 
la mort. Mais c’est un commencement qui commence. 

Les Prairies disent d’une façon littérale la mise à plat 
des pratiques d’espace : nombre d’œuvres valorisent l’éten-
due et accordent une importance à des lieux concrets, 
des sites, dans leur complexité et leur histoire. L’« occupa-
tion des sols » semble une préoccupation pour des artistes 
qui ont intégré une histoire des pratiques de site  
(Katinka Bock, Fernanda Gomes, Guillaume Leblon) ; 
d’autres décomposent nos décors (Gyan Panchal), mettent 
à plat des profondeurs (Dove Allouche, irene Kopelman, 
Batia Suter) ou développent une botanique des sols 
(Lois Weinberger). 

Les artistes d’aujourd’hui adoptent une attitude objecti-
viste ou littéraliste, ils mettent à plat la réalité, les choses, 
considérées par eux de façon égale — ce qu’on leur repro-
che régulièrement. Rappelons que Manet fut un maître 
en platitude. Ainsi, « les artistes rendent visible la composi-
tion moderne » (Gertrude Stein) 2 : ils travaillent à partir 
d’un monde construit. Leurs œuvres reflètent la composition 
du monde contemporain : la réalité comme composition. 
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1 Francis Ponge, La fabrique 
du Pré, in Œuvres complètes, 
Gallimard, Bibliothèque 
de la Pléiade, 2002.

2 Gertrude Stein, Lectures 
en Amérique, éd. Christian 
Bourgois, 2011.
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Pour le pionnier américain l’étendue a signifié une pro-
messe, matérialisée en terre promise, vierge. Mais la prai-
rie était habitée par des indiens. Deux conceptions 
spatiales se sont affrontées, occupation et habitation. 
Occuper, c’est prendre possession, cartographier, ordon-
ner ; habiter, c’est percevoir « comme un entrelacs de lignes 
et non comme une surface continue » (Tim ingold) 3, 
un environnement tissé de lignes de vie. La ligne droite 
et la grille ou bien la courbe, les lignes de vie, pistes tracées 
par des hommes et des animaux qui suivent la géographie. 
L’indien était le devancier du pionnier, auquel il a ouvert 
des pistes, celles que les animaux, les bisons, lui avaient 
enseigné. 

Les Prairies invitent à une traversée de la platitude, 
des platitudes.  Épuiser par la répétition, la description 
ou déconstruire la « grammaire des lieux » vide le territoire 
de sa substance et le dissocie de son origine. On n’échappe 
pas à la tyrannie du contexte : le contexte aujourd’hui, 
c’est un monde de réseaux connectés mais déconnectés 
du concret. Les Prairies disent un besoin de prendre la réa-
lité de plain-pied, dans sa littéralité ; une attitude-platitude 
qui à partir des lieux existants déploient des étendues.
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3 Tim ingold, Une brève  
histoire des lignes, Zones 
Sensibles, 2011.
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les artistes
        La liste des artistes invités est en cours d’élaboration
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mathieu K. aBonnenc 
Production : Ateliers de Rennes

Recourant pour une part aux matériaux et aux méthodes 
documentaires de l’historien, Mathieu K. Abonnenc réalise 
des œuvres sur différents supports et médiums : diapo-
rama, dessin, peinture, documentation thématique, film, 
installation ou exposition. Si l’axe de ses recherches est 
l’histoire coloniale et postcoloniale, l’art lui permet de 
poser des questions politiques en terme de forme. En effet, 
procédures et formes, choisies en rapport avec un sujet 
de recherche, visent à mettre au jour la part manquante 
des récits légitimes prédominants, des acteurs et des évé-
nements occultés. En outre, ses dispositifs spatiaux offrent 
les moyens d’exposer les éléments constitutifs (documents 
archives) d’un discours historique, s’agissant, à la lettre, 
de déconstruire des fantasmes occidentaux, tels que ceux 
du Nouveau monde ou du sauvage et montrent la part 
de fiction dans les faits historiques.

gilles aillauD
Emprunt

La peinture de Gilles Aillaud condense en même temps 
qu’elle déploie une variété d’expériences spatiales : 
le tableau moderne, la représentation, une étendue natu-
relle, un lieu contraint, la scène de spectacle. Décliné 
en un thème obsessionnel, le zoo apparaît à la fois comme 
une scène de théâtre, une prison qui pourtant ouvre vers 
un ailleurs, réel et imaginaire : cet ailleurs dont les ani-
maux sont coupés. Dans ses scènes animalières ou paysa-
gères, dans ses dessins, la représentation redevient une 
idée vivante, voire vitale : celle du dédoublement, du jeu 
de miroir entre un dedans et un dehors, entre une surface 
et une profondeur, entre l’animal et l’homme. 

Dove allouche
Production : Ateliers de Rennes

Les images en noir et blanc de Dove Allouche proposent 
une énigme : quel est leur médium ? Comment ont-elles été 
fabriquées ? Que montrent-elles vraiment ? Du temps s’est 
déposé dans l’image. Leur mystère résulte des techniques 
utilisées, dessin ou gravure, celles-ci parfois obsolètes 
telles que l’héliogravure ou l’ambrogravure. Choisi en rap-
port avec le « sujet », le procédé, le moyen en accomplit 
la signification. Souvent laborieuse, la réalisation se situe 
aux antipodes des modes actuels de production et de circu-
lation de l’information. Ce travail lent qui inclut une réfle-
xion sur la représentation et le médium s’apparente  
à une quête qui est aussi une reconquête : celle de l’image.

Né en 1977 en Guyane 
(France), vit et travaille 
à Paris (France). Mathieu 
K. Abonnenc est représenté 
en France par la galerie 
Marcelle Alix, Paris. 
Expositions récentes : 
Orphelins de Fanon, 
La Ferme du Buisson, Noisiel, 
2011 ; Foreword to Guns for 
Banta, Gasworks, Londres, 
2011 ; Soudain, Déjà, École 
supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, 20012011, Paris, 
2011 ; Manifesta 8, 
Murcia, 2008.

Né en 1928 à Paris (France), 
il meurt en 2005. Expositions 
récentes : Y compris les ani
maux, Musée de la Chasse 
et de la Nature, Paris, 2009.

Né en 1972 à Paris (France) 
où il vit et travaille. 
Dove Allouche est représenté 
en France par la galerie 
Gaudel de Stampa, Paris. 
Expositions récentes : 
Le Diamant d’une étoile 
a rayé le fond du ciel, 
LAM, Musée d’art moderne, 
d’art contemporain et 
d’art brut, Lille, et au Frac 
Auvergne, Clermont-Ferrand, 
2011 ; Spy Numbers, Palais 
de Tokyo, Paris, 2009 ; 
Pragmatismus & 
Romantismus, Fondation 
Ricard, Paris, 2009.
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KatinKa BocK
Productions : Ateliers de Rennes | Libre Art Bitre, Rennes

Les sculptures de Katinka Bock sont à la fois matérielles 
et formelles, processuelles et construites. Les matériaux 
jouent un rôle déterminant — le plus souvent naturels 
(terre, bois, fer, cuivre, cuir, sable), mais aussi éléments 
divers, parfois inattendus (un citron). L’artiste travaille 
avec leurs qualités physiques, associant aussi les hasards 
de leur transformation (de la cuisson d’une terre, 
par exemple). L’œuvre est un jeu de forces contraires 
et stabilisées : une stase — un agencement harmonieux 
qui est un moment de clarté et de suspens dans le grand 
mouvement général qu’est le monde, auquel les œuvres 
sont intrinsèquement, matériellement reliées. 

étienne-martin
Emprunt

Le sculpteur français Étienne-Martin qui se situe dans 
la lignée de Brancusi fut aussi marqué par Duchamp. 
Travaillant le plâtre, le bronze, mais aussi le tissu ou 
le caoutchouc, il a une prédilection pour le bois. Pour 
Étienne-Martin, « l’intérieur détermine la forme » : l’inté-
rieur, c’est tout d’abord la vie intérieure, la maison fami-
liale mais aussi la qualité d’un bois qui contient déjà 
la forme. Cette vision spirituelle de la matière anime 
une pratique inséparable d’une introspection menée comme 
un voyage dans un temps immémorial. Puisant dans ses 
souvenirs et dans sa maison d’enfance, il réalise à partir 
des années 50 les Demeures, architectures-sculptures, 
dont le fameux Manteau en tissu fait partie. Ainsi, cet art 
original, qui transforme le biographique en expérience uni-
verselle, transcende-t-il l’opposition entre moderne et 
archaï que, figure et abstraction. 

omer Fast
Emprunt

Le réalisateur Omer Fast poursuit, dans ses films, présen-
tés le plus souvent en installation, une recherche que l’on 
résumera en une question : comment des faits historiques, 
individuels et collectifs, sont-ils transformés par les dis-
cours et les récits qui en sont faits ? Omer Fast dénoue 
les fils d’histoires où se mélangent aspects réels et fiction-
nels, individuels et collectifs. Toute histoire « vraie » 
se construit, finalement, à travers des filtres : représenta-
tions télévisuelles, cinématographiques et documentaires ; 
de même, les modes de production et de diffusion génèrent 
des formes et des formats. Fondés en partie sur des 
méthodes de reconstitution ou reeneactment, ses films 

Née en 1976 à Francfort- 
sur-le-Main (Allemagne), 
vit et travaille à Paris 
(France). Katinka Bock est 
représentée en France par 
la galerie Jocelyn Wolff à 
Paris. Expositions récentes : 
Katinka Bock ― Personne, 
Culturgest, Lisbonne, 2012 ; 
Pour un art pauvre, Carré 
d’Art Musée d’art contempo-
rain de Nîmes, Nîmes, 2012 ; 
Une terrible beauté est née, 
Biennale de Lyon, 2011 ; 
A Sculpture for Two Different 
Ways of Doing Two Different 
Things, Galerie Jocelyn Wolff, 
Paris, 2009.

Né en 1913 à Loriol 
(France), il meurt en 1995. 
Expositions récentes : 
L’Atelier d’ÉtienneMartin, 
Musée des beaux-arts 
de Lyon, 2011 ; Demeures, 
Musée de l’Hospice 
Saint-Roch, issoudun, 2010 ; 
ÉtienneMartin, Centre 
Pompidou, Paris, 2010. 

Né en 1972 à Jérusalem 
(israël), vit et travaille 
à Berlin (Allemagne). 
Omer Fast est représenté par 
la galerie gb agency, Paris. 
Expositions récentes : Espace 
Satellites, Herzliya Museum 
of Art, Herzliya, 2012 ; 
Speak Memory, Stroom 
Den Haag, 2010 ; Projections 
au MNAM, Centre Pompidou, 
Paris, 2010.
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dévoilent les strates d’une mémoire multiple, individuelle 
et collective, flottant entre précision et incertitude. 
Les faits et leurs récits appartiennent à un vaste procès 
temporel : une mémoire vivante. 

Florian Fouché 
Production : Ateliers de Rennes 

Associant photographie et sculpture, son travail relève  
plutôt de la sculpture, dans une approche globale des 
formes, des matériaux, des images et de l’espace. En effet, 
sa réflexion plastique se traduit dans des mises en situa-
tion d’œuvres, images et sculptures, qui évoquent Brancusi 
mais aussi Étienne-Martin. Ces agencements travaillent 
les notions de figuration et d’abstraction au sein d’une 
expérience inspirée aussi par le théâtre. L’artiste inter-
prète la notion de réprésentation aussi bien dans l’œuvre 
que dans l’exposition dans une conception dynamique : 
la représentation est ainsi essentiellement composée de 
relations entre des formes et des matières, entre la réalité 
et l’art, entre images bidimensionnelles et objets 
tridimensionnels. 

FernanDa gomes 
Production : Ateliers de Rennes

Fernanda Gomes réalise des intallations dans une approche 
environnementale du lieu dans lequel elle intervient. 
Ses réalisations sont reliées à un site : lieu d’exposition, 
maison, rue ; des lieux de vie. Ses œuvres sont fabriquées 
avec toutes sortes d’éléments, utilisés pour leurs maté-
riaux, ou leurs formes. Elle les appelle des « choses » : 
objets quotidiens, meubles, verres parfois remplis d’eau, 
miroirs, pièces de monnaie, branches, journaux, ficelles, 
aimants, à l’état de fragment, de l’ordre du rebut. Certains 
matériaux sont infimes : aiguilles, poussière, cheveux, 
mégots. Dans la lignée des néoconcrétistes brésiliens, 
son travail se développe autour de deux axes : l’un se carac-
térise par une ouverture à une réalité matérielle, faite 
de petites choses ; le second est dicté par un vocabulaire 
formel abstrait ; d’un côté, une relation à un environnement 
concret, de l’autre, un langage plastique commun, univer-
sel, accessible à tous. 

anDré gueDes 
Co-production : Ateliers de Rennes et Centre Culturel Colombier, Rennes

Le travail plastique d’Andre Guedes est sous-tendu par 
une réflexion anthropologique sur l’influence des activités 
humaines sur la conception des espaces ; il s’appuie donc 
sur des recherches documentaires. Ses productions, le plus 

Né en 1983 à Lyon (France), 
vit et travaille à Paris 
(France). Expositions 
récentes : Constellation basse, 
Module 2, Palais de Tokyo, 
Paris, 2010 ; Mouvement des 
atomes, mobilité des formes, 
École nationale supérieure 
des beaux-arts, Paris, 2010. 
Florian Fouché a reçu 
le prix de sculpture 
Joseph Ebstein en 2010.

Née en 1960 à Rio de 
Janeiro (Brésil), où elle vit 
et travaille. Fernanda Gomes 
est représentée en France par 
la galerie Emmanuel Hervé, 
Paris. Expositions récentes : 
Fernanda Gomes, Musée 
d’Art Moderne de Rio 
de Janeiro, 2011 ; 401 Contem
porary, Berlin, In Which the 
Wind is Also a Protagonist,  
La Générale, Sèvres, 2010.

Né en 1971 à Lisbonne 
(Portugal), où il vit et  
travaille. André Guedes est 
représenté en France par 
la galerie Crèvecœur, Paris. 
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souvent contextuelles et de l’ordre du projet, reposent 
sur des opérations de déplacement : il a ainsi déplacé dans 
le lieu d’exposition d’un centre culturel abritant une biblio-
thèque municipale, la section de livres le moins lus 
(Spiritualités, Religions). Associant différents médiums, 
la forme finale s’apparente à l’installation. il a ainsi exposé 
le mobilier récupéré d’un vieux cinéma : ces témoins 
d’une histoire composaient un décor et une installation 
sculpturale. 

soFia hultén 
Emprunt 

Fondée sur des gestes et des procédés manuels, la pratique 
de Sofia Hultén se développe autour de l’idée de fabrica-
tion. Elle s’applique le plus souvent à des objets trouvés — 
outils, mobilier, vêtements. Minutieux, ce travail d’artisan 
et d’ouvrier comporte un caractère essentiel : le temps, 
en particulier sous forme de répétition. L’œuvre finale, 
qui résulte toujours d’un processus — démontage, repro-
duction ou destruction — décompose un objet. L’œuvre 
met à nue une réalité sociale, économique, celle de la mar-
chandise, et par conséquent les rapports de production qui 
la sous-tendent. Hulten se réapproprie une force de travail. 
En outre, son choix de formes de travail pauvres et déva-
luées (ouvrier, ferrailleur, chiffonier) propose une subtile 
archéologie politique de notre quotidien. 

vincent-victor JouFFe
Production : Ateliers de Rennes

La production photographique et filmique de l’artiste 
est liée à sa vie à la campagne et à un monde rural qu’il 
connaît bien. il réside dans une ancienne exploitation agri-
cole, sa maison familiale. Ainsi conçoit-il son travail artis-
tique comme le projet d’une représentation d’un territoire 
« appréhendé comme une situation géographique, sociale 
et psychique, entre poétique et politique » (Vincent-Victor 
Jouffe). Entre 1996 et 2006, il a constitué un fonds d’images 
documentant une décennie de comices agricoles de son can-
ton natal. 

ian Kiaer 
Production : Ateliers de Rennes

ian Kiaer développe un travail autour de la notion de pro-
jet, à partir d’architectures utopiques et de leurs inven-
teurs. inspirées du modèle architectural, ses installations 
se déploient au niveau du sol et sur les murs. Leur échelle 
de maquette est celle du projet ; leurs matériaux fragiles 
quoique ordinaires (emballages, plastique, carton, etc.), 

Expositions récentes : 
Practicing Memory in a Time  
of an Allencompassing 
Present, Fondation Pistoletto, 
Bielle, 2010 ; World Question 
Centre, Biennale d’Athène, 
2009, The lost, The Bluecoat, 
Liverpool, 2009.

Née en 1972 à Stockholm 
(Suède), vit et travaille 
à Berlin (Allemagne). 
Sofia Hulten est notamment 
représentée en Europe par 
la galerie Konrad Fischer, 
Berlin. Expositions récentes : 
One in Ten, Galerie 
Nordenhake, Stockholm, 
2012 ; No No No No No No, 
Konrad Fischer Galerie, 
Düsseldorf, 2011 ; Pressure 
Drop, RaebervonStenglin, 
Zürich, 2011.

Né en 1968 à Dinan 
(France), vit et travaille 
à Saint-Méloir-des-bois 
(France). Expositions 
récentes : Insolites mondes 
d’artistes, Station Vaste 
monde, Saint-Brieuc, 2010 ; 
Comices — Ville es Bret, 
1996–2006, Galerie 
du Dourven, Trédrez-
Locquémeau, 2008.

Né en 1971 à Londres 
(Grande-Bretagne), où il vit 
et travaille. ian Kiaer 
est représenté par la galerie 
Allison Jacques, Londres. 
Expositions récentes : 
Endnote, Pink, Kunstverein 
München, 2010 ; Le Spectacle 
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leurs couleurs passées les situent dans un temps intermé-
diaire : entre l’idée et la réalisation. Un art plastique 
de la composition, du détail et de la couleur sublime 
des éléments issus de la vie quotidienne en une vision ima-
ginaire, convoquant la peinture d’une autre époque qui 
dépeint une réalité comme un rêve. 

irène Kopelman 
Production : Ateliers de Rennes

irène Kopelman réalise des dessins, parfois des sculptures, 
en rapport avec un projet de type exploratoire et scienti-
fique. Elle travaille selon un axe de recherche : elle s’inté-
resse aux modèles de classification des connaissances, 
plutôt scientifiques, à des disciplines telles que l’astrono-
mie, la géologie ou l’archéologie, toutes ayant pour point 
commun de traiter d’époques ou d’espaces lointains, ou peu 
accessibles : des sites géologiques ou un musée des sciences 
par exemple. Elle étudie donc un sujet précis, à partir 
duquel elle produit des dessins ou des objets d’observation. 
Ses réalisations, et la transposition par un médium, apla-
tissent les caractéristiques de son modèle, que le rendu 
neutralise et rend méconnaissable. Elle réalise aussi des 
scénographies muséographiques, proposant un réagence-
ment et une relecture des objets re-présentés. 

guillaume leBlon 
Production : Ateliers de Rennes

Sculpteur, Guillaume Leblon travaille à partir d’un vocabu-
laire formel inspiré du modernisme qu’il interprète libre-
ment, comme une grammaire dans laquelle on exprime 
des idées et des sentiments. inspirées de l’architecture 
et des questions qui lui sont propres — habiter, occuper, 
transformer, construire ou détruire un espace, etc., 
ses sculptures et ses installations transmettent une expé-
rience : nous vivons dans un environnement structuré 
comme un langage : formel et matériel. Les formes nous 
habitent autant que nous les habitons, nous interagis sons 
avec elles. Le temps et les usages les modifient. Le monde 
construit est un monde vivant.

pierre leguillon 
Production : Ateliers de Rennes

Pierre Leguillon fabrique des images avec des images dont 
il est un grand collectionneur. Son travail d’iconographe 
passionné prend plusieurs formes : celle du Diaporama 
ou bien celle du montage thématique d’extraits de films. 
Projectionniste itinérant, il organise dans des lieux publics 
et privés ses désormais fameuses Promesses de l’écran 

du quotidien, La Biennale 
de Lyon 2009 ; Concrete 
Island (Room 30), BP British 
Art Displays 1500–2009, 
Tate Britain, Londres, 2009.

Née en 1977 en Argentine, 
vit et travaille à Amsterdam 
(Pays-Bas). irene Kopelman 
est représentée en Europe 
par la galerie Motive, 
Amsterdam. Expositions 
récentes : The Levy’s Flight, 
Motive Gallery Amsterdam, 
2010 ; The Malady of Writing, 
MACBA, Barcelone, 2009 ; 
Planet of Signs’, Le Plateau, 
Paris, 2009.

Né en 1971 à Lille (France), 
vit et travaille à Paris 
(France). Guillaume Leblon 
est représenté en France 
par la galerie Jocelyn Wolff, 
Paris. Expositions récentes : 
Black Apple Falls, Fondation 
d’entreprise Ricard, Paris, 
2011 ; Someone Knows Better 
Than Me, Le Grand Café, 
centre d’art contemporain, 
Saint-Nazaire, 2010 ; 
Constellation, Centre 
Pompidou — Metz, 2009.

Né en 1969 à Nogent-sur-
Marne (France), vit et tra-
vaille à Paris (France). 
Pierre Leguillon est repré-
senté en Europe par Motive 
Gallery, Amsterdam. 
Expositions récentes : 
La grande évasion, Musée 
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d’images-mouvement. il réalise des dispositifs de vision, 
dont l’exposition fait partie, qui concrétisent sa réflexion 
sur les images et leur histoire : une histoire des supports 
et des contextes dont elles sont indissociables. L’artiste 
fait apparaître, matérialise ce que le regardeur, consomma-
teur furtif ou amateur fasciné, ne voit guère : les contextes 
et les supports de production, de réception et de diffusion, 
autrement dit les strates d’une histoire, celle des appari-
tions des images, qui nous aveuglent. 

Jochen lempert 
Emprunt

Jochen Lempert photographie un monde organique, que 
nous côtoyions sans voir, une faune et une flore vivant dans 
des espaces urbains ou aménagés, des parcs, des rivières 
ou encore dans des musées d’histoire naturelle. Ses photo-
graphies offrent des points de vue inhabituels (par leur 
cadrage, leur technique de tirage) sur des systèmes vivants 
qui échappent au regard, des phénomènes naturels 
(nuages volcaniques, migration et nidification d’oiseaux). 
Son travail procède en effet d’une observation précise et 
patiente d’une nature qu’il approche comme un scientifique, 
qu’il est aussi par sa formation de biologiste. 

helen mirra 
Production : Ateliers de Rennes | Résidence de production avec le soutien de la Galerie 
du Dourven, Trédrez-Locquémeau et des Verrières — résidences ateliers de Pont-Aven

La marche guide l’art d’Helen Mirra. Sa pratique déambu-
latoire n’est ni sportive ni héroïque. Au contraire, l’artiste 
adopte pour ses randonnées un protocole modeste, 
une unité temporelle de base, une journée, équivalent 
d’un temps travaillé ; elle suit un rythme biologique nor-
mal, s’arrêtant régulièrement. Si son action s’inscrit parmi 
les activités humaines, ses œuvres, qui consistent en 
empreintes prises dans les endroits où elle fait une pause, 
révèlent une relation attentive à un environnement naturel 
qui rappelle celle de populations vivant en osmose avec 
leur milieu. Mirra pense ces différentes marches comme 
un ensemble à une échelle planétaire, reliant entre eux 
des lieux et des pays. Les œuvres-empreintes sont 
les traces d’une expérience et d’un lieu qui voyagent. 

FréDéric moser & philippe schwinger
Co-production : Ateliers de Rennes et Galerie Art & Essai, Université Rennes 2

Moser & Schwinger réalisent des vidéos ou des films qu’ils 
présentent aussi dans des installations. Leur filmage re court 
à différentes méthodes : reconstitution d’événements 
ou de faits historiques récents, distanciation théâtrale, 

de la Danse, centre chorégra-
phique national de Rennes, 
2012 ; Pierre Leguillon 
Features: Diane Arbus, 
a Printed Retrospective,  
1960–1971, Moderna Museet, 
Malmö, 2009 ; Seconde Main, 
Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, 2010.

Né en 1958 à Moers 
(Allemagne), vit et travaille 
à Hambourg (Allemagne). 
Jochen Lempert est notam-
ment représenté en Europe 
par la galerie ProjecteSD, 
Barcelone. Expositions 
récentes : Front Room, 
Contemporary Art Museum 
St-Louis, 2010 ; Entre 
Tiempos, Photoespagna, 
Centro de Arte Teatro 
Fernan Gomez, Madrid, 2010 ; 
Field Work, Domaine de 
Kerguéhennec, Centre d’art 
de Bignan, (France) 2009.

Née en 1970 à New York 
(États-Unis), vit et travaille 
à Cambridge (Massachusetts). 
Helen Mirra est représentée 
par la galerie Nelson 
Freeman, Paris. Expositions 
récentes : Unfinished Jour
neys, Museum of contempo-
rary art, Oslo, 2012 ; Gehend 
(Fields Recording 13), 
Museum Haus Konstruktiv, 
Zurich, 2012 ; Exhibition tra
velled, KW institute for 
Contempo rary Art, Berlin, 
2010 ; Case Study : Suiss bird 
houses, Taka ishii Gallery, 
Tokyo, 2009. 

Nés respectivement en 1966 
et 1961 à Saint-imier (Suisse), 
ils vivent et travaillent 
à Bruxelles (Belgique). 
Frédéric Moser &
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dramaturgie. ils recréent des situations inspirées de diffé-
rentes sources, qu’ils font jouer à des acteurs non profes-
sionnels. il s’agit de déconstruire des faits, des récits et 
des discours et d’en révéler les différents points de vue 
et positions d’intérêt. Pour ce faire, ils collaborent avec des 
spécialistes de diverses disciplines, sociologues, historiens 
ou architectes. Leurs films construisent ainsi un espace 
dans lequel le réel peut être fictionné pour être pensé, 
comme y convie Jacques Rancière.

maria norDman
Emprunt

La pratique de Maria Nordman participe d’un art concep-
tuel et d’une phénoménologie de la perception. Certaines 
œuvres sont conçues en interaction avec un environnement, 
des sculptures et des dessins enregistrent des phénomènes 
tels que la lumière du soleil ou des déplacements physiques 
de personnes. Également proche du Land Art, dans son 
rapport à la nature, elle a réalisé des œuvres géométriques 
avec des plantes, en tenant compte de leur milieu vivant 
(exposition au soleil et pluviométrie). 

gyan panchal 
Production : Ateliers de Rennes

Gyan Panchal utilise des matériaux industriels, la plupart 
dérivés du pétrole (polymères ou matières plastiques), 
qui sont omiprésents dans notre environnement construit, 
quoique non visibles, ayant une fonction d’isolants. 
Ses sculptures sont des assemblages de formes simples 
(rectangles, cylindres, etc.) quoique irrégulières, composées 
de matières légères synthétiques (polystyrènes, tissus),  
parfois naturelles. Son vocabulaire esthétique combine 
les formes élémentaires de la sculpture minimale avec 
celles d’un art archaïque. Le contemporain et l’antique  
s’associent dans une sculpture archéo-contemporaine qui 
sonde l’épaisseur d’un monde caché, de ses modes de pro-
duction et de constru ction. Dû au hasard ou volontaire, 
le geste (griffure, cassure, pincée de curcuma) joue un rôle 
important : la sculpture de Panchal résulte d’un subtil équi-
libre entre des procédures qui croisent des époques et 
des cultures distinctes. 

pratchaya phinthong
Co-production : Ateliers de Rennes et La Criée centre d’art contemporain, Rennes

Les œuvres de Pratchaya Phinthong, qui sont de l’ordre 
du projet, peuvent prendre des formes très différentes. 
Elles révèlent une situation sociale, géographique, 
économique particulière. Posées au sol, des liasses de 

Philippe Schwinger sont 
représentés par la galerie 
Jocelyn Wolff, Paris. 
Expositions récentes : 
Ce dont on sera dans l’avenir 
capable, Betonsalon, Paris, 
2011 ; La Fin du monde 
tel que nous le connaissons, 
La Kunsthalle, Centre d’art 
contemporain, Mulhouse, 
2011 ; Avant moi, le flou, 
après moi le déluge, 
Mamco, Genève, 2008.

Née en 1943 à Görlitz 
(Allemagne). Maria Nordman 
est représentée en Europe 
par la galerie Marian 
Goodman, Paris. Expositions 
récentes : FilmRoom : Smoke, 
1967–Present, LACMA, 
Los Angeles, 2012 ; Untitled, 
1989–..., MAMCO, 2009 ; 
Early forms, Galerie Chantal 
Crousel, Paris, 1998.

Né en 1973, vit et travaille 
à Paris (France). Gyan 
Panchal est représenté en 
France par la galerie Franck 
Elbaz, Paris. Expositions 
Récentes : ParisDelhi
Bombay, Centre Pompidou, 
Paris, 2011 ; The Armory 
Show, New York, 2009 ; Cairn, 
Module hors-les-murs, Palais 
de Tokyo, Paris, 2008.

Né en 1974, vit et travaille 
à Bangkok (Thaïlande). 
Pratchaya Phinthong est 
représenté en France 
par la galerie gb agency,
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billets de dollars zimbabwéens bien rangées formaient 
un cube bas, un montant de 5000 euros issus de la vente 
d’œuvres de l’artiste avait été converti dans la monnaie 
la plus dévaluée au monde jusqu’en 2008 (What I Learned 
I No Longer Know ; the Little I Still Know, I Guessed, 
2009). Reposant sur des procédures de déplacement, 
les formes toujours simples font apparaître une réalité, 
précise quoique lointaine, en général, d’un autre pays que 
celui de l’exposition. Ainsi, l’artiste met-il en relation des 
situations, des positions situées aux antipodes qui, sans lui, 
s’ignoreraient les unes les autres. L’artiste joue un rôle de 
révélateur et de catalyseur de relations qu’il rend visibles. 

Jorge satorre
Production : Ateliers de Rennes 

Jorge Satorre constitue des projets autour d’un récit qu’il 
présente sous forme d’installations. L’artiste part d’un fait 
et mène une enquête, inspirée de la méthode historienne de 
Carlos Ginzburg. L’artiste mexicain raconte une histoire 
« réelle » : celle d’un van en irlande (The Barry’s Van Tour, 
2007), un récit géologique de migration de pierres, une 
enquête sur la performance de Chris Burden (National 
Balloon, 2006). Le dessin joue un rôle important de nota-
tion dans un processus global qui s’apparente à l’enquête 
historienne. Satorre fait de la micro-histoire tout en pro-
duisant un métarécit. L’œuvre finale, l’installation qui asso-
cie dessins et documents, compose un prisme à plusieurs 
facettes : réelle, personnelle, fictionnelle, historique. Le dis-
postif spatial restitue une expérience mnémonique, collec-
tive et individuelle. Sa pratique polymorphe est propice 
à l’anamnèse. 

JuDith scott
Emprunt

Judith Scott était trisomique, sourde et muette. Elle a 
développé une pratique artistique vers l’âge de quarante 
ans, au sein d’une institution artistique spécialisée, accueil-
lant des personnes handicapées. Ses œuvres résultent d’un 
long processus : l’artiste enrobe des objets qu’elle récupère 
(ventilateurs, parapluies, magazines) d’un maillage dense 
de fils de laine colorés. Ses sculptures-textiles ont la forme 
de cocons, de poupées, de gros nœuds, d’épais morceaux 
de tissus. Certaines sculptures semblent être le prolonge-
ment physique d’un corps. D’autres ressemblent à des 
objets rituels magiques. L’œuvre de Judith Scott résonne 
avec celle de sculpteurs, telle que Louise Bourgeois. 

Paris. Expositions récentes :  
Give more than you take — 
Donne plus que tu prends, 
Centre d’art contemporain 
de Brétigny, 2011 ; 
Le Sentiment des Choses, 
Le Plateau — FRAC 
ile de France, Paris, 2010 ; 
How to Work (More for) Less, 
Kunsthalle de Bâle, 2009.

Né en 1979 Mexico 
(Mexique), où il vit et tra-
vaille. Jorge Satorre est 
représenté en France par 
la galerie xippas, Paris. 
Expositions récentes : 
Le Grand Café, centre d’art 
contemporain, Saint-Nazaire, 
2010 ; Pavillon 7, Palais 
de Tokyo, Paris, 2008 ; 
The Happy Failure, The pro-
cess room, irish Museum 
of Modern Art, Dublin, 
2007 ; Ejercicios, La Casa 
Encendida, Madrid, 2006.

Née en 1943 en Ohio 
(États-Unis), elle meurt en 
2005. Expositions récentes : 
Objets secrets, Collège des 
Bernardins, Paris, 2011.
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michael e. smith
Emprunt

Michael E. Smith réalise des sculptures à partir d’objets 
usuels, tels que des vêtements, survêtements tennis, bal-
lons de foot, poignées de tondeuse, bouteilles. il les choisit 
aussi pour leur valeur d’emblèmes d’une culture américaine 
suburbaine ou de pratiques culturelles spécifiques ou non 
d’ailleurs. L’artiste inflige à ces objets des opérations 
qui leur confère une violence interne ; ce sont des objets 
détruits par un geste précis : ils sont coupés, momifiés 
par du plastique fondu. Ses accrochages épurés qui isolent 
chaque sculpture en théâtralisent la charge émotionnelle. 
Ces choses banales sont des aliens. L’artiste évoque 
un monde détruit, mais bien réel pourtant, surtout 
à Détroit d’où il vient. 

yann séranDour
Production : Ateliers de Rennes | Co-production : Ateliers de Rennes  
et Cabinet du livre d’artiste, Rennes

La pratique de Yann Sérandour se développe au cœur 
des bibliothèques et des livres. il a ainsi produit nombre 
d’œuvres à partir d’artistes conceptuels historiques privili-
giant le texte, le livre ou l’imprimé, dont il a prolongé, 
détourné des œuvres emblématiques (livres de Ed Rusha). 
il a adopté des procédures d’index, de liste, de reproduc-
tion, les appliquant à ceux-là mêmes qui en furent  
les pionniers. Son art de référence, maniant la citation 
et l’ap pro priation, joue des signes et de leurs significations 
et propose une relecture, voire de nouveaux récits de l’art 
et de son histoire.

Francisco tropa
Production : Ateliers de Rennes

L’approche sculpturale prédomine dans la pratique de 
Francisco Tropa qui associe différents médiums (sculpture, 
dessin, photographie, performance). il réalise des machines 
lumineuses de projection qu’il fabrique lui-même : ce sont 
des objets produisant un théâtre d’ombres selon un méca-
nisme élémentaire. Chaque dispositif projette sur un mur 
une ombre, de grande dimension, d’un objet petit : la chute 
d’une goutte d’eau, le passage du sable dans un sablier, 
une mouche morte. Ce sont là des motifs du thème de 
la Vanité. Tropa, qui ne craint pas le caractère symbolique 
et archaïque de l’art, interprète souvent un thème artis-
tique ancestral : la représentation, ou la reproduction, 
comme illusion. Ces ombres qui sont de fausses images 
acquièrent, par leur processus exposé, un aspect sculptural 
et hyper-sensoriel (Scenario, pavillon portugais, Biennale 

Né en 1977, à Detroit 
(États-Unis), où il vit et tra-
vaille. Michael E. Smith est 
représenté en Europe par 
la galerie KOW, Berlin. 
Expositions récentes : 
Michael E. Smith, Culturgest, 
Lisbonne, 2012. Whitney 
Biennal 2012, Whitney 
Museum of American Art, 
New-York, États-Unis, 2012.

Né en 1974, à Vannes 
(France), vit et travaille 
à Rennes et Paris (France).
Yann Sérandour est repré-
senté en France par gb 
agency, Paris. Expositions 
récentes : RN137, 40mcube, 
Rennes, Ailleurs et Autrement, 
LiveinYourHead, institut 
curatorial de la Head, 
Genève, 2011 ; Salons de  
lecture, Kunsthalle Mulhouse, 
2011 ; With / Without Sol 
LeWitt & : Christophe 
Daviet-Thery, Paris, 2010.

Né en 1968 à Lisbonne 
(Portugal), où il vit et tra-
vaille. Francisco Tropa 
est représenté par la galerie 
Quadrado Azul, Porto 
(Portugal). Expositions 
récentes : Pavillon portugais, 
54e Biennale de Venise, 2011 ; 
Gigante / Giant, Auditório 
do Musée d’art contemporain 
de Serralves, Porto, 2010.
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de Venise, 2011). D’une certaine manière, l’artiste produit 
des théâtres d’objets qui ont toujours une double dimen-
sion : physique et métaphysique. 

anDré valensi
Emprunt

André Valensi est l’un des théoriciens et des artistes fonda-
teurs du groupe Supports / Surfaces (1969–1972) considéré 
comme la dernière avant-garde abstraite en France. 
Puristes et militants politiques, les artistes du groupe 
déconstruisent la peinture et la réduisent à ses composants 
qui dictent ses spécificités — qualités intrinsèques 
des matériaux, tableau, surface, chassis, cadre, geste 
de l’artiste. Si leur unique sujet est la peinture, ils refusent 
les influences extérieures (narration, histoire de l’art, vie 
de l’artiste, etc.). André Valensi quitte le mouvement au 
cours de l’année 1971, pour se consacrer à la réalisation 
de nombreuses toiles. il s’affranchit de l’espace du tableau 
et oriente sa production vers les matériaux et des gestes 
de fabrication proches de l’artisanat. 

marion verBoom 
Co-production : Ateliers de Rennes et 40mcube, Rennes

influencée par l’histoire de l’architecture, Marion  
Verboom réalise des sculptures dans un répertoire de 
formes simples. En isolant des éléments architecturaux 
(corniche, meurtrière), l’artiste les arrache à leurs qualités 
fonctionnelles (soutenir, former) et souligne leur forme 
sculpturale spécifique. Elle expérimente différentes tech-
niques, procédant par assemblage, construction ou mou-
lage. Ces formes s’agencent aussi en fonction de l’espace 
qui leur est dévolu.

marie voignier 
Production : Ateliers de Rennes

Les vidéos et les films de Marie Voignier trouvent leurs 
sujets variés dans la réalité : un vieux parc d’attraction 
« Western » abandonné, une plage tropicale artificielle en 
ex-Allemagne de l’Est, un phénomène de migration d’oiseaux 
dévastateurs. Son traitement sobre joue sur différents 
registres filmiques : fictionnels, documentaires, cinémato-
graphiques, soulignant ainsi leur réversibilité. Ses œuvres 
mettent au jour l’envers d’un décor ou, au contraire, 
montrent l’étrangeté, l’absurdité d’une situation,  
à travers sa représentation. 

Né en 1947 à Paris (France), 
il meurt en 1999.  
Exposition récente : Hommage 
à Vicky Rémy — Histoire  
de collection, Musée d’art 
moderne de Saint-Étienne 
Méropole, 2012.

Née en 1983, vit et travaille 
en France. Expositions 
récentes : Loess — Primo 
piano, Paris. Mitage, Gallery 
Jeanine hofland, Amsterdam, 
2011 ; Mouvement des atomes, 
Mobilité des formes, ENSBA, 
Paris, 2010 ; Panorama 
de la jeune création, Bourges, 
2008. Elle obtient en 2010, 
le Prix Start aux Hiscox 
awards.

Née en 1974 à Ris-Orangis 
(France). Vit et travaille à 
Paris (France). Marie Voignier 
est représentée en France 
par la Galerie Marcelle Alix, 
Paris. Expositions récentes : 
Hearing the Shape of 
a Drum, Project space 
Nassauischer Kunstverein 
Wiesbaden, 2010 ; 6e Biennale 
d’art contemporain de Berlin, 
2010 ; Hinterland, Centre 
d’art contemporain 
de Brétigny, 2009.
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lois weinBerger
Production : Ateliers de Rennes

Les œuvres de Lois Weinberger aux formes très variées 
(dessins, photographies, cartographies, installations  
végétales in situ) relèvent du projet militant et manifestent 
une précoccupation : la nature, l’écologie, avec laquelle 
Weinberger entretient depuis son enfance campagnarde 
une grande familiarité. Entre engagement et poésie,  
l’artiste compose des œuvres végétales à partir de plantes 
rudérales et pionnières, en rapport avec le lieu d’exposi-
tion. Si elles sont souvent comparées à une guérilla  
naturelle et écologique, ses interventions relèvent d’une 
symbolique qui associe le site d’inscription à un contexte 
social et politique (What is beyond the plants/is at one with 
them, documenta x, 1997).

JacKie winsor
Emprunt

Avec Eva Hesse, Bruce Nauman, Richard Serra, Richard 
Grosvenor, elle fait partie d’une génération d’artistes  
qualifiée de post-minimale. Dès ses premiers travaux  
dans les années 60, Jackie Winsor témoigne d’un intérêt 
pour la forme, les matériaux et leurs relations à l’espace. 
Elle s’attache tout d’abord à ranger, ordonner des maté-
riaux, tels que cordes, ficelles, filins d’acier, puis elle 
assemble des cordages, briques, clous, bois. L’attention 
portée aux qualités intrinsèques des matériaux s’associe  
à un répertoire de formes géométriques dont l’échelle  
reste proche de celle du corps. Ses œuvres révèlent 
une tension entre les postulats de l’art minimal et  
une pratique artisanale, gestuelle et répétitive, incluant 
une dimension rituelle. 

Né en 1947 à Vienne 
(Autriche), où il vit et tra-
vaille. Expositions récentes : 
Lois Weinberger, Musée d’art 
moderne Saint-Étienne 
Métropole, 2011 ; Ruderal 
Society, NÖ Landesmuseum, 
St. Pölten, 2010 ; 
Biennale de Venise, 
Pavillon Hongrois, 2009.

Née en 1941 à Newfoundland 
(Canada), vit et travaille 
à New-York (État-Unis). 
Jackie Winsor est notamment 
représentée par la galerie 
Paula Cooper, New-York.
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newway maBilais
Une œuvre de Louis Arretche (1905–1991)

Louis Arretche fut l’un des architectes prolifiques des 
Trente Glorieuses, réalisant de nombreuses commandes 
d’État. Des années 60 à la fin des années 70, il participe 
à la construction d’une France moderne et contribue 
à la naissance d’une nouvelle Rennes : les campus universi-
taires à Beaulieu (1956–1982) et à Villejean (1963–1975), 
le Liberté (1961), le Centre des télécommunications (1975), 
le quartier du Colombier (1958–1987). Ses réalisations  
rennaises des années 60 à la fin 70 sont représentatives, 
voire emblématiques d’une histoire contemporaine  
de l’architecture internationale. Arretche est moderniste 
dans les années 60 ; son style devient futuriste dans 
les années 70. il adopte la dalle, typique de l’urbanisme 
de l’époque. 

Architecte conseil du ministère des Postes et des Télé-
com  munications, Louis Arretche réalise plusieurs com-
mandes, dont la monumentale construction qui s’impose 
dans le paysage rennais tel un vaisseau spatial posé dans 
la ville. D’inspiration futuriste, le bâtiment en forme de tri-
pode compte plus de 15 000 m2. La fonction du Centre des 
télécommunications exigeait la construction d’une antenne 
hertzienne de grande hauteur à laquelle l’architecte ajouta 
une plateforme de contrôle qui prit alors la forme d’une 
« soucoupe volante ».

Les Ateliers de Rennes — biennale d’art contemporain 
se réjouissent que l’une des deux principales expositions 
collectives et thématiques Les Prairies se tienne dans 
ce bâtiment spectaculaire. En effet, cette architecture 
rétro-futuriste s’offre comme un formidable observatoire 
de la ville, coïncidant avec l’une des orientations du projet 
artistique. Porter un regard sur les réalisations modernes 
de Louis Arretche permet de considérer la ville actuelle, 
et ce faisant, de reconsidérer de façon positive des concep-
tions architecturales datées.

Actuellement en cours de rénovation, l’ancien Centre 
des télécommunications sera transformé en immeuble de 
services et de bureaux de prestige, sous un nouveau nom : 
Newway Mabilais. 

le newway mabilais par anthony rio 
(agence unité — nantes) 
Un nouveau projet qui, malgré la restructuration complète 
du bâtiment, conserve les codes architecturaux originaux : 
forme en tripode, fenêtres arrondies, maintien de la tour 
et de la plateforme.
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Frac Bretagne
La collection du Fonds régional d’art contemporain 
Bretagne, est riche de 4700 œuvres, de plus de 500 artistes, 
acquises depuis sa création en 1981. Elle est constituée 
de grands ensembles thématiques — l’abstraction,  
les relations de l’art et du paysage, le regard de l’art sur 
l’histoire — et d’ensembles monographiques de Raymond 
Hains, Jacques Villeglé, Didier Vermeiren et Gilles Mahé, 
entre autres. 

Le Frac Bretagne diffuse cette collection en France 
et à l’étranger et propose au public régional de nombreux 
programmes de sensibilisation à l’art sous toutes ses 
formes. 

Financée par le Conseil régional de Bretagne,  
le ministère de la Culture et de la Communication — 
DRAC Bretagne et la Ville de Rennes, l’institution aborde 
en 2012 une étape majeure de son développement en 
ouvrant ses portes au public, dans un nouveau bâtiment 
conçu par l’agence Odile Decq Benoît Cornette. 

Située à Rennes, dans le quartier de Beauregard, 
la construction s’articule autour d’un vaste puits de lumière 
et donne accès aux trois galeries d’exposition, au centre 
de documentation, au café et à la librairie. 

Doté d’un auditorium de 110 places, d’espaces de péda-
gogie et d’expérimentation, le Frac Bretagne offre un pro-
gramme dynamique d’expositions temporaires, à partir 
de sa collection et de l’art actuel. Ces nombreux rendez-
vous sont régulièrement organisés en collaboration avec 
ses partenaires, tels les Ateliers de Rennes — biennale 
d’art contemporain.

le Frac Bretagne par l’agence  
odile Decq Benoît cornette 
Déambulation verticale. […] Un lieu d’art contemporain traité 
comme une expérience de sensations. L’entrée, le foyer, 
les rampes, les passerelles, la terrasse au-dessus, tous les lieux 
sont conçus pour entraîner le visiteur dans un parcours au 
long cours, […]. Ce faisant, la découverte est permanente. 
L’espace n’est pas centré. Aspirées vers le haut ou mises 
en abîme, les perspectives sont tangentielles et enchaînent 
les points de vue. […] Alors, la déambulation séquentielle  
verticale devient événement. 
Ambiguïté de la matière, de la lumière,  
de la forme et des structures. 
Un bloc, 
Des matières de noir, 
Des densités de noir, 
Du mat absorbant au noir mordoré réfléchissant devenant 
transparent, 
L’inversion du lourd et du léger, 
Gravité en suspension, 
Brut et sophistiqué. [... ] 
(extrait de la note descriptive par  
l’agence Odile Decq Benoît Cornette)

Dossier de Presse Page 29 Les Lieux d’exposition



Les Ateliers de rennes Édition 2012 Les Prairies

40mcube

Musée des beaux-arts de Rennes

La Criée — centre d’art contemporain

Centre Culturel Colombier 

Cabinet du livre d’artiste

Galerie Art & Essai
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40mcuBe
Co-production Les Ateliers de Rennes | Exposition de Marion Verboom

40mcube est un lieu d’exposition et un bureau d’organi-
sation de projets d’art contemporain. Sa principale activité 
est la production d’œuvres, un travail étroit avec 
les artistes tout au long des étapes que sont la recherche, 
l’étude de faisabilité, le suivi technique, la fabrication, 
jusqu’à la présentation des œuvres dans le cadre d’exposi-
tions monographiques, leur communication et leur média-
tion auprès du public.

Ce travail de production et de collaboration avec 
les artistes est généré ou suivi par une réflexion sur l’art 
actuel qui se matérialise par des expositions collectives 
et des éditions.

Plusieurs axes sont développés : 40mcube — exposi-
tion ; 40mcube — édition ; 40mcube AV qui coproduit avec 
le secteur de l’audiovisuel des vidéos d’artistes et propose 
une programmation internationale de films d’artistes ; 
40mcube — espace public qui travaille à des projets artis-
tiques prenant place hors de l’espace d’exposition, avec 
le projet Chantier public et le dispositif des Nouveaux 
commanditaires (Fondation de France).

40mcube occupe un bâtiment industriel comprenant 
un espace d’exposition de 170 m², la Black Room dédiée 
à la vidéo, un atelier de production, sur une parcelle 
de 1100 m² pensée comme un Parc de sculptures urbain.

la criée — centre D’art contemporain
Co-production Les Ateliers de Rennes | Exposition de Pratchaya Phinthong

La Criée est un centre d’art contemporain volontaire 
et prospectif dans son dévouement à la recherche,  
la production, la présentation et la diffusion d’œuvres  
d’artistes innovants. Chaque saison, le centre d’art conçoit 
une programmation ambitieuse, où se croisent des projets 
artistiques aux esthétiques multiples qui répondent  
à des enjeux et des objectifs de pratiques d’exposition, 
de recherche, de rayonnement international et d’inscription 
durable sur les territoires. Avec ses quatre plates-formes 
de création (Art au centre — Prospectives — Des Rives 
Continentales — Territoires en création), La Criée propose 
aux publics l’expérience de l’ouverture artistique par 
la mise en place d’expositions, de résidences d’artistes,  
l’organisation de colloques, séminaires, ateliers, rencontres 
ainsi que la publication d’ouvrages collectifs et/ou 
monographiques...

Dossier de Presse Page 31 Les Lieux d’exposition



Les Ateliers de rennes Édition 2012 Les Prairies

musée Des Beaux-arts De rennes 
Co-production Les Ateliers de Rennes

Le musée des beaux-arts de Rennes est, comme la plu   part 
des musées de France, une création révolutionnaire. 
Constitué en 1794, il conserve une partie du cabinet 
de curiosités du Président de Robien. Ses collections 
se sont successivement enrichies par des envois de l’État, 
des dons et des legs durant trois siècles. Depuis le début 
du xxe siècle, le soutien de la Ville et de l’État ont permis 
de mettre en place une politique d’acquisition qui aujour-
d’hui met en valeur les collections de peinture française 
du xViie siècle dont le Nouveau né de Georges  
de La tour reste l’œuvre-phare.

Dès 1950, c’est plus spécifiquement l’abstraction 
qui est représentée avec les œuvres de Nicolas de Staël, 
Olivier Debré pour l’abstraction lytique d’une part 
et Francis Pellerin ou Georges Folmer pour l’abstraction 
géométrique. Les artistes femmes sont bien représentées 
par des ensembles, qu’il s’agisse de Geneviève Asse,  
d’Aurelie Nemours ou de Vera Molnar.

Depuis les premières éditions des Ateliers de Rennes — 
biennale d’art contemporain, le musée a reçu l’œuvre 
de Nicolas Floch’ en 2008, augmentée d’œuvres historiques 
de Pieter Engels, Robert Filliou et Giuseppe Pinot Gallizio, 
tandis qu’en 2010, Yona Friedman a installé une ville- 
architecture dans le patio du musée. Comme pour chaque  
session des Ateliers de Rennes, le musée va s’associer au 
projet initié par la commissaire d’exposition, dans l’inten-
tion de lier création contemporaine et œuvres déjà ins-
crites dans l’histoire de l’art, qu’il soit occidental ou non.

centre culturel colomBier 
Co-production Les Ateliers de Rennes | Exposition de André Guedes

Le Centre Culturel Colombier développe un projet culturel 
urbain au croisement des œuvres, des pratiques et de leur 
inscription dans l’espace culturel. En s’attachant à la pré-
sentation des œuvres avec un soutien à la création et 
à la production, en inscrivant ses actions dans des logiques 
de territoire, de socialité et de réseau (résidences, projets, 
éditions), en explorant des espaces contigus (le son, 
le corps) et en privilégiant les jeunes artistes. 

Ces projets engendrent des propositions d’ateliers, 
de conférences, de rencontres vers les populations  
et l’ensemble des publics pour permettre des chemine-
ments de rencontre singuliers et pluriels.
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caBinet Du livre D’artiste
Co-production Les Ateliers de Rennes | Carte blanche à Yann Sérandour

Fondées en 2000 par Leszek Brogowski, les Éditions 
incertain Sens sont un programme de publication et 
de recherche autour du livre d’artiste. Depuis 2006, elles 
ont initié le Cabinet du livre d’artiste : bibliothèque spécia-
lisée, dispositif de lecture et lieu d’exposition. Leur objectif 
est d’encourager cette autre façon de faire de l’art qu’est 
le livre d’artiste, de soutenir sa production et de défendre 
sa présence dans la culture éditoriale et artistique. 
Nés dans le contexte universitaire, les Éditions incertain 
Sens et le Cabinet du livre d’artiste stimulent les recher ches 
en esthétique, documentation et histoire du livre d’artiste, 
et mettent à disposition de tous les publics leurs résultats : 
le fonds d’ouvrages (plus de 2000 titres), les expositions, 
les conférences, ainsi que les publications, en parti cu-
lier Sans niveau ni mètre, le Journal du Cabinet  
du livre d’artiste.

galerie art & essai
Co-production Les Ateliers de Rennes | Exposition de Moser & Schwinger

La galerie Art & Essai de l’université Rennes 2 est un lieu 
d’exposition, de formation, de recherche et d’échanges dont 
la mission pédagogique, artistique et scientifique s’accom-
pagne de rencontres et de discussions avec tous les publics. 

Elle présente cinq à six expositions par an, avec 
des projets monographiques, collectifs ou thématiques 
qui peuvent être confiés à différents commissariats.
Une équipe d’étudiants responsables des différents secteurs 
de la régie, de la communication, de la médiation et 
de la documentation est associée chaque année universi-
taire au fonctionnement de la galerie. 

Espace inscrit dans l’université Rennes 2, la galerie 
Art & Essai suscite des rapprochements avec d’autres  
disciplines et propose régulièrement un travail de confé-
rences, de partenariats et de publication. La galerie Art 
& Essai représente également un lieu d’exposition pérenne 
qui s’est peu à peu doté d’une infrastructure rendant pos-
sible un travail de commissariat de niveau professionnel. 
L’exposition organisée par le Master professionnel 
« Métiers et arts de l’exposition » confirme chaque année 
cette dimension. Deux enseignants chercheurs, Marion 
Hohlfeldt, maître de conférences en histoire de l’art et 
Denis Briand, maître de conférences en arts plastiques, 
en assurent actuellement la direction. 
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Le Show de l’Ouest est une programmation pluridiscipli-
naire corrélée au projet artistique des Prairies. il propose 
des interventions aux formes et genres variés : perfor-
mances, conférences, rencontres, déambulations, projec-
tions de vidéos, de films documentaires ou de fiction, etc.

inspiré du célèbre cirque de Buffalo Bill qui a contribué 
à fabriquer la légende du Far West dès la fin du xixe siècle, 
Le Show de l’Ouest est itinérant et propose une programma - 
tion ponctuelle, le temps d’une soirée ou d’un après-midi : 
, programmations cinéphiles 

au Cinéma Arvor ainsi qu’au CinéTNB.
, apéros littéraires 

avec Le Triangle — Cité de la danse.
, écrans variables  

avec le CinéTambour de l’Université Rennes 2.
, Journée d’étude 

organisée conjointement avec l’UFR Arts, Lettres,  
communication, département des arts plastiques 
de l’Université Rennes 2.

, viva cité(s)  
au Liberté pour l’événement citoyen de Rennes Métropole.

, après-midi « plurielles »  
. au Manoir de Tizé à Thorigné-Fouillard en collabora- 
 tion avec Au bout du plongeoir, 

 . à Bazouges-la-Pérouse en collaboration avec   
 Le Village — Site d’expérimentation artistique 

 . à Saint-Malo avec le concours de la Ville de    
 Saint-Malo.

, performances et danse 
avec le CCNRB — Musée de la Danse.

, et aussi  
des conférences, des rencontres, des performances, 
des surprises, avec, entre autres, le Diapason — Service 
culturel de Rennes 1, l’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne, l’École supérieure d’architecture 
de Bretagne et, bien évidemment, les différents lieux 
d’exposition de Les Prairies.

Ces interventions offrent des éclairages différents sur 
le projet artistique, sur la figure du pionnier et les thèmes 

le show
De l’ouest
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sous-jacents. Ces invitations sont l’occasion d’approfondir 
des sources, des références qui inspirent le projet, 
les artistes et la commissaire des éditions 2012 et 2014. 
Grâce à des détours par le cinéma, la littérature, le spec-
tacle vivant, etc., le programme Show de l’Ouest permet 
de croiser les arts, les pratiques et les points de vue et 
d’enrichir la lecture des œuvres d’art présentées dans 
Les Prairies. 

programmation show De l’ouest 
☞ informations actualisées : www.lesateliersderennes.fr
☞ Twitter : lesADR2012
☞ Facebook : Page Les Ateliers de Rennes — biennale 

d’art contemporain

le wild west show de Buffalo Bill  
(créé en 1882) 
Après la fin de la Conquête, ce héros de l’ouest au chômage 
monte un show qui fera le tour de l’Amérique, voyagera 
en Europe où il propagera le mythe de l’Ouest. Les spectacles 
reconstituaient des faits historiques mais déjà légendaires, 
et des scènes du Far-West, tels que des combats entre blancs 
et indiens, des attaques de diligences, mais aussi des scènes 
de la vie des pionniers et des indiens. Le cirque a fait jouer 
des rôles par ceux-là mêmes qui les avaient vécus et qui 
s’étaient combattus : des indiens, tels les célèbres Geronimo 
et Sitting bull interprèterent leur propre rôle, Calamity Jane, 
entre autres nombreuses personnalités de l’Ouest. Ce show 
fondé sur le reeneactment incarne une Amérique qui invente sa 
légende presque en simultané avec l’événement et l’expérience 
vécus. Est-ce la caractéristique d’un « peuple sans histoire » 
(Gertrude Stein) ? Cet exemple de pragmatisme témoigne 
aussi d’un esprit d’entreprise, sauvage en quelque sorte. 
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À la fois centre de documentation du projet et lieu 
de consultation de vidéos et de films, la Caravane constitue 
la structure itinérante et le laboratoire de médiation 
des Ateliers de Rennes 2012.

Elle propose une bibliothèque et une filmothèque  
corrélées au projet artistique : des essais, des catalogues, 
des « beaux livres » mais aussi des vidéos d’artistes, 
des documentaires, des films de cinéma ainsi que diverses 
ressources en ligne. À travers ce fonds volontairement non-
exhaustif et évolutif, les visiteurs peuvent prendre connais-
sance des sources d’inspiration des Prairies. En outre, 
la Caravane sera aussi un lieu d’échange et de réflexion.

 Outre sa fonction informative sur le contenu de 
la manifestation, la Caravane poursuit une mission pédago-
gique en proposant, sur un mode informel, des interven-
tions d’artistes et de chercheurs.

Grâce à sa mobilité, la Caravane fédère les acteurs 
locaux, permettant ainsi d’investir des espaces qui ne 
sont pas spécifiquement dédiés à l’art contemporain. 
Elle peut, par exemple, accompagner la mise en place 
d’ateliers ou d’interventions d’artistes au sein d’établisse-
ments scolaires, hôpitaux, entreprises, ou encore se dépla-
cer dans différents quartiers (centres sociaux, centres 
de loisirs et maisons de quartier) de Rennes Métropole 
et dans des villes et communes aux alentours de Rennes.

L’élaboration du maillage géographique, en concertation 
avec des structures locales d’action sociale, culturelle 
et artistique, offre à cet outil de médiation une expansion 
de ses prérogatives au-delà de la sensibilisation : l’impli-
cation des partenaires en amont accroîtra son champ 
et ses possibilités d’action. 

Ce véhicule sera mis en service dès le mois de mai, avec 
une activité accrue du 15 septembre au 9 décembre 2012. 
Une trentaine de sorties est programmée dans Rennes 
Métro pole et au-delà, dans le département et en région 
Bretagne :
, Une dizaine à l’occasion de certains épisodes  

du Show de l’Ouest (voir p. 36),

la caravane 
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, Une vingtaine en direction de tous les publics lors 
de « journées rendez-vous »,

, Une dizaine dans le cadre de projets pédagogiques 
spécifiques.

visite commentée  
La visite de l’exposition  
du Newway Mabilais, d’une 
durée d’une heure et demie 
environ conduite par 
un guide-conférencier. 
 
parcours thématique 
La visite thématique 
aborde l’exposition selon 
un axe par  ticulier : paysage 
et urbanité, document et 
archive, enre gistrement du 
réel et construction, l’œuvre, 
l’espace et le spectateur, etc. 
 
parcours croisé  
La visite commentée  
de l’exposition du Newway 
Mabilais couplée avec celle 
des lieux d’exposition parte-
naires. Parcours pédestre. 
 
visites découvertes
jeunes publics 
Pour les groupes scolaires 
et centres de loisirs : visite 
commentée, parcours  
thématique ou parcours 
croisé. Pour les écoles  
maternelles et élémentaires : 
atelier-découverte.

visites et parcours  
proposés ponctuellement 
sur réservation. 
 
visites « attitudes 
urbaines » ou  
« lecture de la ville » 
Au cours d’une promenade 
en ville, découverte de l’archi-
tecture et de concepts  
urbanistiques variés, un spé-
cialiste de l’architecture 
invite le public à s’interroger 
sur les manières d’habiter  
le territoire. Un samedi 
par mois. 
 
ateliers goûter  
Visites-ateliers pour les 
enfants (6–11 ans). En lien 
avec l’exposition, les enfants 
sont invités à expérimenter,  
à composer et à éditer 
leurs propres images 
dans les espaces du service 
éducatif du Frac Bretagne. 
Un samedi par mois.
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Le projet artistique conçu par l’association Lucidar pour 
les Ateliers de Rennes 2012 accorde une part importante 
aux projets éditoriaux, se déployant sous plusieurs formes, 
sur différents supports de publication et de diffusion :
, le catalogue 

Outre le guide de l’exposition distribué au public, 
le catalogue de la 3e édition, incluant les images 
des œuvres et des expositions de la biennale, sera 
publié durant la manifestation. 

, les textes littéraires 
Une dizaine d’écrivains sont invités à écrire un court 
texte — une nouvelle — en relation avec les orienta-
tions du projet, tels que Les Prairies, l’ouest, par 
exemple. Cette invitation s’inspire d’une forme popu-
laire américaine de récits, les dimes novels ou « romans 
à 3 sous », qui, outre le western, recouvraient différents 
genres. L’idée est de revisiter des genres populaires 
de récit et de constituer une collection de petits 
ouvrages, divers dans leurs sujets comme dans leur 
approche littéraire. Pascale Bouhénic, Stéphane 
Bouquet, Maylis de Kerangal et Frédéric Ciriez sont 
les premiers écrivains invités sur ce projet littéraire.

les éDitions

les Dimes Novels 
Comme les spectacles de Buffalo Bill, la légende de l’Ouest 
s’est écrite avant même la fin de la Conquête. Édités par 
Beadle & Adams dès 1860, Les Dime Novels ont contribué 
à diffuser cette légende et à célébrer les exploits des pionniers 
défiant la Prairie et ses dangers.
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parcours 
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1 newway mabilais 
www.lesateliersderennes.fr 
2, rue de la Mabilais  
35000 Rennes

Horaires Du mardi au dimanche 
12h00 à 19h00 
Fermé le lundi

Accès Bus : nº 9 ‘Malakoff’ /  
nº 4 ‘Chèques Postaux’ 
Le Vélo Star : ‘Malakoff’ 
et ‘Chèques Postaux’ 
Parking : 40 places

2 Frac Bretagne 
www.fracbretagne.fr 
19, rue André-Mussat  
35000 Rennes

Horaires Du mardi au dimanche  
12h00 à 19h00 
Fermé lundi

Accès Métro ‘Villejean-Université’ 
Bus nº 4 ‘Cucillé’ 
Le Vélo Star ‘Villejean-
Université’ ‘Cucillé’

  

Visites et parcours commentés 
Réservations, tarifs et informations : 
www.lesateliersderennes.fr
  —
 Contact 
mediation@lesateliersderennes.fr 
tél. 02 99 87 90 96
  —
Fermeture de la billetterie 45 min 
avant l’horaire de fermeture.

Tarifs Billet d’entrée valable pour 
le Newway Mabilais et le FRAC 
Bretagne

 — Tarif plein : 6 €
 — Tarif réduit : 3 €

Le tarif réduit s’applique aux : 
. jeunes de 18 à 26 ans, 
. titulaires de la carte handicap, 
. enseignants, 
. accompagnateurs de groupe scolaire, 
. groupes de plus de 8 personnes (réservation

obligatoire)

 — Gratuit
La gratuité sur présentation d’un justificatif,  

 s’applique aux : 
. moins 18 ans, 
. étudiants en école d’arts plastiques, en histoire   
 de l’art, en école d’architecture 
. inscrits à la Maison des artistes, 
. iCOM (Conseil international des Musées), 
. titulaires d’une carte de presse, 
. titulaires de la Carte Culture.

 — Autre tarif réduit : 1 €
Entrée gratuite avec supplément visite  

 accompagnée sur réservation uniquement,  
. groupes scolaires, 
. centres de loisirs.

 — Pass : 12 €
 Accès illimité au Newway Mabilais, Frac Bretagne   
 et au Musée des Beaux arts (exposition temporaire)  
 pendant toute la durée des Ateliers de Rennes.

exposition 
collective thématique

15 septemBre — 9 DécemBre 2012
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3 musée des beaux arts 
www.mbar.org 
20, quai Émile Zola  
35000 Rennes 
Accueil : 02 23 62 17 45 
museebeauxarts@ville-rennes.fr 

Horaires Du mercredi au dimanche  
de 10h00 à 12h00 et  
de 14h00 à 18h00 
Le mardi de 10h00 à 18h00 
Fermé lundi et jours fériés

Accès Métro A ‘République’ 
Bus nº 4, 6, 40, 64, 67 
‘Musée des Beaux-Arts’ 
Bus nº 54, 55, 56 ‘Lycée Émile 
Zola’ 
Le Vélo Star ‘Musée 
des Beaux-Arts’ ‘TNB’

Tarifs Plein tarif : 5,95 € 
Tarif réduit : 3,00 €

4 40 mcube 
www.40mcube.org 
48, avenue Sergent-Maginot  
35000 Rennes 
tél. 02 90 09 64 11 
contact@40mcube.org

Horaires Du mardi au samedi  
de 14h00 à 18h00, et sur rdv. 
Fermé lundi et jours fériés

Accès Métro ‘République’ 
Bus nº 4, 6 ‘Pont de 
Chateaudun’ 
Le Vélo Star ‘Pont de 
Chateaudun’

Tarifs Entrée Libre

5 la criée  
centre d’art contemporain 
www.criee.org 
Halles centrales 
Place Honoré-Commeurec 
35000 Rennes 
tél. 02 23 62 25 10 
la-criee@ville-rennes.fr

Horaires Du mardi au vendredi  
de 12h00 à 19h00 
Samedi et dimanche  
de 14h00 à 19h00 
Fermé lundi et jours fériés

Accès Métro ‘République’  
Le Vélo Star ‘République’ 
‘Les Halles’ ‘Liberté’

Tarifs Entrée Libre

6 centre culturel colombier 
www.centrecolombier.org 
5, place des Colombes  
35000 Rennes 
tél. 02 99 65 19 70 
contact@centrecolombier.org

Horaires Du lundi au samedi  
13h00 à 19h15 et sur rdv. 
Fermé dimanche et jours fériés

Accès Métro ‘Charles de Gaulle’ 
Bus nº 9, 5 ‘Plélo Colombier’ 
nº 4, 11, 40, 64 ‘Place 
de Bretagne’ 
Le Vélo Star ‘Plélo Colombier’ 
‘Place de Bretagne’ ‘Charles de 
Gaulle’

Tarifs Entrée Libre
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7 cabinet du livre d’artiste 
www.incertain-sens.org 
www.sans-niveau-ni-metre.org 
Université Rennes 2 — Villejean 
Place du Recteur Henri Le Moal 
35000 Rennes 
Bâtiment Érève 
tél. 02 99 14 15 86 
noury_aurelie@yahoo.fr

Horaires Du mardi au vendredi  
11h00 à 18h00, et sur rdv. 
Fermé pendant les vacances 
universitaires.

Accès Métro ‘Villejean — Université’ 
Bus nº 4 ‘Université’ 
Le Vélo Star ‘Villejean —  
Université’ 

Tarifs Entrée Libre

8 galerie art & essai 
www.univ-rennes2.fr 
Université Rennes 2 — Villejean 
Place du Recteur Henri Le Moal 
35000 Rennes 
tél. 02 99 14 11 42 
galerie@uhb.fr

Horaires Du mardi au vendredi  
13h00 à 18h00 
Accueil des groupes sur rdv.

Accès Métro ‘Villejean — Université’ 
Bus nº 4 ‘Université’ 
Le Vélo Star ‘Villejean — 
Université’ 

Tarifs Entrée Libre
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organisation
art norac

Bruno Caron
Président

Catherine Brégand
Responsable communication et mécénat

conception et réalisation
association lucidar

François Forge
Président

Marie-Dominique Debat
Trésorière

Anne Bonnin
Directrice et commissaire d’exposition

Valérie Renard
Responsable administration et mécénat

Marie Cantos
Coordinatrice générale

Chloé Orveau
Responsable des publics

Virginie Redois
Responsable communication, relations presse et éditions

Simon Dablin
Responsable régie et technique

Audrey Pennachio
Assistante communication, relations presse et mécénat

Lauren Papet
Assistante chargée de production

Charlotte Fisselier
Assistante chargée de médiation

Gauthier Lesturgie
Stagiaire . production . médiation

Cécile Bailly
Stagiaire . production . médiation

conception site internet

BUG

crédits images
Newway Mabilais : © Yann Peucat ; Frac Bretagne : © ODBC — Labtop ; 
40mcube : © 40mcube ; La Criée, centre d’art contemporain : Photo : Benoît Mauras / La Criée ; 
Musée des beaux-arts de Rennes : © Musée des beaux-arts / Ville de Rennes ; 
Centre Culturel Colombier, Quartier du Colombier : © Centre Culturel Colombier ; 
Galerie Art & Essai, université Rennes 2 : John Wood & Paul Harrison, Notebook, 2011 ; 
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Organisation :

Les Ateliers de Rennes — biennale d’art contemporain 
reçoivent le soutien de :

des mécènes privés :

des médias partenaires :

et le concours de lieux associés à certaines productions :
Libre Art Bitre, Rennes
La Galerie du Dourven, Trédez-Locquémeau
Les Verrières, résidences-ateliers de Pont-Aven

Les Ateliers de Rennes — biennale d’art contemporain 
remercient pour leur accueil : 

les partenaires



relations presse

photothèque et viDéos
Des images des lieux d’exposition 
et des œuvres produites sont à dispo-
sition de la presse et téléchargeables.
, 50 visuels libres de droit pour  

la presse.
, un film teaser de 1 min — public 

(production Let’s Pix).
, un film de présentation 

Les Prairies, 8 min — exclusivité 
pour la presse (production 
Let’s Pix).

, deux films d’entretien avec 
des artistes invités, 3 min  
chacun — exclusivité pour  
la presse (production Let’s Pix).

accréditations et accès  
à la photothèque et aux vidéos
www.lesateliersderennes.fr
Rendez-vous sur l’onglet « presse » 
pour vous accréditer et accéder  
à la photothèque.

un voyage De presse 
le 14 septemBre 2012
Un voyage à Rennes et la visite  
de l’exposition thématique collective 
Les Prairies et des expositions person-
nelles dans les lieux partenaires, sont 
organisés le vendredi 14 septembre 
2012, en présence de la commissaire 
et des artistes.

Sur demande, des visites à une 
date ultérieure sont proposées aux 
journalistes accrédités.

presse régionale, 
nationale, internationale 
et partenariats méDia
Sylvie Chabroux
 asc (agencesylviechabroux)
 30, rue Jacob
 75006 Paris
 sylvie@chabroux.com
 tél. 01 83 56 77 31 
 mob. 06 64 25 48 42

communication
relations presse
Les Ateliers de Rennes
 Virginie Redois 
 Assistée par Audrey Pennachio
 128, avenue du Sergent-Maginot
 35000 Rennes
 presse@lesateliersderennes.fr
 tél. 02 99 87 90 97




