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L’exposition

Les artistes

Archeologia regroupe 23 artistes dans 4 lieux
d’exposition d’art contemporain, d’archéologie
et de géologie de Rennes. Cette association met
en évidence et provoque des liens entre
le patrimoine le plus ancien, fragmentaire,
et la création actuelle.
Pensée comme un compte-rendu archéologique
d’une certaine production contemporaine,
l’exposition rassemble des œuvres se nourrissant
de cette discipline scientifique dont l’objectif
est l’étude de l’homme grâce à l’ensemble
des vestiges matériels qui ont subsisté
de son histoire.
Au Frac Bretagne, l’exposition rassemble des
œuvres dont l’apparence est celle d’objets
anciens issus de collectes et de collections,
d’études d’un lieu ou d’une histoire.
Les artistes utilisent des techniques ancestrales
comme le moulage ou la gravure, reproduisent en
série des actes du passé ou des formes avec
des matériaux d’aujourd’hui ou en créent de
nouvelles, énigmatiques et difficiles à dater.
Au même titre que les archéologues et
les conservateurs de musées, ils utilisent
l’exposition, la fouille, la collecte, l’archive ou la
vitrine comme mode d’étude, de valorisation, de
transmission mais aussi d’immersion du
spectateur dans un univers. À partir d’un
ancrage historique et documentaire, chacun écrit
une fiction, en toute subjectivité. Ces artistes,
créateurs de vestiges qui sèmeront certainement
le doute chez les archéologues du futur,
leur apporteront également de précieuses
informations sur l’importance de l’histoire,
de l’archéologie et de la géologie dans l’art
du début du XXIe siècle.

Wilfrid Almendra
Né en 1972 à Cholet (France)
Vit et travaille à Cholet (France)

Wilfrid Almendra, Concrete Gardens, 2010,
© Martin Argyroglo Callias Bey,
courtesy gallery Bugada Cargnel

Dans ses sculptures et installations,
Wilfrid Almendra pointe l’échec de l’utopie
moderniste à travers la prolifération de zones
pavillonnaires qui dès la fin des années
soixante-dix, marque l’abandon de la politique
des grands ensembles. En périphérie des
villes, fleurissent des lotissements de
pavillons, perçus comme un cadre de vie idéal.
Censés incarner l’expression ultime de
l’individualité de leurs occupants, ils sont,
pour des raisons de coûts, largement
standardisés, (plans types et matériaux
industriels). De leur côté, les habitants
s’appliquent à personnaliser ces
environnements en puisant dans un univers
décoratif souvent stéréotypé. Pour la série
Concrete Gardens, l’artiste récupère dans des
jardins pavillonnaires des reproductions
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bon marché de statues classiques qu’il
échange à leur propriétaire contre les mêmes
mais neuves. Portant les stigmates du temps,
elles ont acquis une beauté brute comparable
à celle des sculptures antiques conservées
dans les musées.

Carol Bove
Née en 1971 à Genève (Suisse)
Vit et travaille à New York (États-Unis)
Carol Bove est connue pour ses assemblages
d’objets trouvés ou fabriqués, à l’apparence
simple mais néanmoins très élaborés.
Les arrangements sont placés avec une
grande attention sur des socles, des
plates-formes surélevées ou bien à même les
murs et sur les plafonds. Ils acquièrent ainsi
des significations inattendues, poétiques et
multiples qui semblent venir de la composition
des objets plutôt que de leurs caractéristiques.
Utilisant une large palette de matériaux, parmi
lesquels des livres, du bois flotté, des plumes
de paon, du métal, du béton, de la mousse ou
des prêts d’autres artistes, les œuvres de
Carol Bove résistent aux catégories.
Parfois proches de l’esthétique des cabinets
de curiosités, ces installations proposent aux
spectateurs des connexions entre différents
fragments d’époques récentes ou lointaines
que chacun peut librement interpréter, comme
en témoigne Lascivious Folk Ballet.

Bruno Botella
Né en 1976 à Sarcelles (France)
Vit et travaille à Paris (France)

Bruno Botella, Maillon de repli #2, 2012,
courtesy galerie Samy Abraham

Étienne Chambaud

Bruno Botella utilise souvent un processus
proche du vandalisme qui endommage la
surface d’objets préexistants et en détourne
la fonction. Éclairées par de nombreuses
références scientifiques ou littéraires, ses
œuvres manifestent un profond intérêt pour
une vision cosmogonique et hallucinée du
monde. Plus généralement le passage d’un
état à un autre, la remise en cause de l’espace
et du temps nourrissent son travail.
La série Maillon de repli se compose de sept
photographies montrant chacune une petite
sculpture en pierre de forme ovale. Finement
gravées, celles-ci semblent être les vestiges
d’une civilisation ancienne aujourd’hui
disparue. Le titre de l’œuvre, anagramme de
Doliprane Mille, donne finalement une toute
autre vision de ces sculptures, sorte
d’hommage, sous un aspect primitif,
à la pharmacopée.

Né en 1980 à Mulhouse (France)
Vit et travaille à Paris (France)
Le travail d’Étienne Chambaud prend de
multiples formes : sculptures, installations,
certificats... Il s’intéresse aux ruptures
sous-tendues par le passage de l’objet à
l’œuvre d’art. La lecture de ses œuvres nécessite
la prise en compte du contexte dans lequel elles
apparaissent. Elles sont le résultat de tout ce qui
les a générées, sortes de palimpsestes ayant
gardé la trace d’un travail antérieur tout en
proposant une nouvelle forme.
La série Contre-Dépouilles montre sept peaux
d’animaux tendues sur des châssis au format
portrait. Présentant au spectateur la face
interne de la peau, elle le prive de tout élément
permettant l’identification de l’animal d’origine
et crée, en apparence, une uniformité.
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Pascal Convert

Piero Gilardi

Né en 1957 à Mont-de-Marsan (France)
Vit et travaille à Biarritz (France)

Né en 1942 à Turin (Italie)
Vit et travaille à Turin (Italie)

Pascal Convert, Villa Belle Rose, reconstitution de
façade d’après photographie, 1990,
collection Frac Bretagne, © ADAGP, Paris 2013,
crédit photo : Florian Kleinefenn

Piero Gilardi, Table Porfido, 1974,
collection Frac Bretagne, © Droits réservés
crédit photo : Hervé Beurel

Le travail de Pascal Convert s’appuie sur
des modèles architecturaux - villas, galeries,
appartements - retenus comme paysages
génériques. Il découvre ainsi en 1983, sur
la Côte des Basques à Biarritz trois demeures
des années trente abandonnées, les villas
Itxasgoïty, Argenson et Belle-Rose.
Ces architectures ruinées, vouées à la
destruction, sont perçues comme des lieux
généalogiques dont l’artiste retient
la dimension matérielle, culturelle et
symbolique. Par une série d’opérations de
retournement, de conversion - moulages,
empreintes, tracés - il s’approprie la mémoire
des choses pour en faire des signes comme
dans l’ensemble décliné à partir de la Villa
Belle Rose. Tracés avec élégance et précision
à la mine de plomb, à même le mur, les dessins
des façades de la Villa Belle Rose sont pensés
comme des vedute à l’italienne, représentations
en perspective de paysages extérieurs.

Au début des années soixante, Piero Gilardi
réalise La machine pour le futur, sorte de cité
idéale et utopique, puis les Tapis-nature, des
jardins artificiels en polyuréthane expansé.
Il dit alors avoir la nostalgie de l’Eden mais avoir
aussi envie de s‘émanciper des contradictions de
la nature. Porfido fait écho aux préoccupations
d’alors de l’artiste, caractérisées par un intérêt
pour la science et les technologies, le souci de
revisiter la nature et ses artifices. Fabriquée
en polyuréthane, cette sculpture mime très
exactement un bloc de porphyre sur lequel
est gravé le nom de la pierre qui ne serait que
redondance s’il ne renvoyait également à deux
autres figures ; celle, mythologique du géant
Porphyrion qui, en guerre contre les dieux,
entassa jusqu’au ciel, rochers sur rochers
et celle du Syrien Porphyre qui, outre ses
qualités de philosophe, s’intéressait à la
grammaire, la rhétorique, l’histoire,
l’astronomie et la médecine.

João Maria Gusmão
& Pedro Paiva
Nés en 1977 et 1979 à Lisbonne (Portugal)
Vivent et travaillent à Lisbonne (Portugal).
Influencés par la science-fiction,
l’ethnographie, les sciences occultes et les
phénomènes paranormaux, João Maria Gusmão
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& Pedro Paiva réalisent des courts-métrages
muets. Ceux-ci explorent les limites de la
perception par de petits scénarios
énigmatiques oscillant en permanence entre
réalité et fiction, humour et poésie. Réalisés
avec peu de moyens et des effets spéciaux
rudimentaires, ces films dévoilent
volontairement les ressorts de leur fabrication.
Leurs œuvres écrivent, selon les artistes,
une « fiction poétique philosophique ».
Propeller montre la construction d’une hélice
de bateau par des techniques artisanales,
dans une fonderie en Angola. Les différentes
étapes du travail semblent relever du rituel.
La nouvelle hélice apparaît au milieu des
résidus de terre qui tapissent le moule,
telle une relique extraite et dépoussiérée
lors de fouilles archéologiques.

et ciment. Leur présentation, sur une table en
acier, évoque celles utilisées dans un
laboratoire scientifique. Si le sujet demeure
reconnaissable, le changement d’échelle et
les matériaux utilisés induisent un grand écart
entre la sculpture et son modèle.

Beat Lippert
Né en 1977 à Lausanne (Suisse)
Vit et travaille à Genève (Suisse)
L’archéologie, le patrimoine sculptural et
architectural classique sont à la base du
travail de Beat Lippert. Son parcours, école
d’architecture et d’archéologie, Haute École
d’Art et de Design de Genève, lui a permis
d’explorer le rapport entre nature et artifice.
Il a notamment, à l’occasion de fouilles
archéologiques, expérimenté la présentation
de leur résultat sous forme de copies des
originaux. Pierres taillées ou tessons de
poterie s’entassent ainsi par milliers dans les
vitrines des musées archéologiques que
l’artiste considère comme des espaces figés.
Deux éléments essentiels définissent ainsi sur
un plan formel sa production, la pierre et la
duplication comme en témoigne Duplication
#11 et ses 4 500 pierres identiques en résine
ou le paysage lunaire de Matrice #1.

Laurent Le Deunff
Né en 1977 à Talence (France)
Vit et travaille à Bordeaux (France)

Benoît-Marie Moriceau
Né en 1980 à Poitiers (France)
Vit et travaille à Rennes et Campbon (France)

Laurent Le Deunff, Coquillage 1, 2012,
galerie Semiose, © M.Domage

Dans ses sculptures, Laurent Le Deunff
reprend des archétypes : menhir, crâne,
coquillage, pierre, animaux emblématiques,
vestiges archéologiques. Il utilise des
matériaux ordinaires ou naturels, souvent en
décalage avec le sujet : trompes d’éléphant en
papier mâché et ciment, morse en scotch et
mousse, crâne en rognures d’ongles,
chewing-gum en quartz rose, mammouth en
carton et grillage... Le motif reste
parfaitement identifiable mais l’artiste ne
recherche pas l’illusion. Les Coquillages sont
ainsi surdimensionnés, faits en papier mâché

Benoît-Marie Moriceau, Cutter-Crusher (forward
compatibility), 2012, production Tripode / Galerie Dukan
Hourdequin, courtesy galerie Mélanie Rio,
photo : Franck Bertrand.
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Les installations de Benoît-Marie Moriceau
se développent selon les circonstances
d’exposition ou selon la nature des lieux dans
lequel il est amené à intervenir.
À partir d‘un vocabulaire formel élémentaire,
ses interventions génèrent des perturbations
ou des dérèglements perceptifs qui oscillent
continuellement entre l’infime et
le spectaculaire. Chaque projet offre ainsi de
multiples possibilités de lecture et le rapport
au spectateur constitue un point important
de son travail.
Cutter Crusher (forward compatibility) évoque
une perturbation de l’enveloppe
architecturale. Un crusher est une pince
métallique destinée à découper le béton armé,
ou plus exactement à le déchirer. Sa similitude
avec une pince de crabe géante accentue
le côté organique de la pièce qui la fait
ressembler à un fossile géant moitié animal,
moitié mécanique, préfigurant un devenir
hybride des espèces.

fantastique. Ses œuvres évoquent du mobilier
ou des éléments architecturaux et leurs
matériaux rappellent des espaces exotiques
ou des époques passées. Ruiné témoigne de
ces préoccupations et se présente comme
une colonne renversée, évoquant un vestige
archéologique. Les tronçons qui la composent
sont disloqués et certains d’entre eux
retournent à l’état naturel, reprenant
l’apparence des troncs d’arbres qui avaient
eux-mêmes suggéré la forme des colonnes
aux architectes antiques.

Lucy Skaer
Née en 1975 à Cambridge (Royaume-Uni)
Vit et travaille à New York (États-Unis)
Derrière leur apparente diversité, les œuvres
de Lucy Skaer explorent tous les mécanismes
qui donnent du sens aux choses connues et
jouent à brouiller les repères. Nourris
d’histoire de l’art, ses travaux nouent des
relations avec des œuvres historiques et des
concepts comme la folie. L’installation Faces
and Margin comprend cinq sculptures
rectangulaires en bois aux angles biseautés,
accrochées près de la planche d’où elles ont
été extraites.
Sans titre associe la reproduction d’une
photographie découpée dans un journal des
années cinquante montrant une scène de
La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco et
trois sculptures triangulaires dont la forme
est aussi peinte à l’aquarelle sur l’image de
la scène théâtrale. Fool’s Ingots se compose
de quatre lingots de bronze taillés et finement
travaillés. Ils prennent l’apparence d’objets
étranges à la fonction incertaine, sortes
d’outils dont l’usage aurait été oublié.
Leurs formes évoquent aussi les bateaux
sur lesquels étaient embarqués les fous,
immortalisés par Jérôme Bosch dans
son tableau La Nef des fous (vers 1500).

Armand Morin
Né en 1984 à Nevers (France)
Vit et travaille à Bruxelles (Belgique)

Armand Morin, Ruiné, 2010, coutesy de l’artiste,
© Droits réservés

Armand Morin s’intéresse au concept de
paysage tel qu’il est exploité par l’industrie
des loisirs. Il travaille par collage et analogie
pour évoquer des lieux absents. Dans ses
sculptures, installations et vidéos, il utilise
des techniques de montage, propose
la rencontre de plusieurs temporalités,
multipliant les ambiguïtés. Le paysage se
réinvente alors et prend une forme plus
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Virginie Yassef
Née en 1970 à Grasse (France)
Vit et travaille à Paris (France)

Virgine Yassef, Il y a 140 millions d’années un animal
glisse sur une plaque fangeuse du Massif Central,
2009, galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois.

Virginie Yassef crée des vidéos, des
photographies et des sculptures qui semblent
puiser leurs sources dans le monde de
l’enfance. Sous le regard de l’artiste, les gestes
du quotidien, des situations simples prennent
une dimension nouvelle. Le doute perturbe les
repères géographiques, spatiaux et temporels
afin de créer des fictions empreintes d’humour.
Archéologie et science-fiction se rejoignent
dans une œuvre qui se joue des habituels
procédés narratifs.
Il y a 140 millions d’années un animal glisse sur
une plaque fangeuse du Massif Central
témoigne de cette tendance. L’œuvre montre la
marque de griffure qu’un dinosaure aurait
laissée sur le sol glissant. Réplique de la trace
de cet incident, l’œuvre est réalisée
directement sur le mur de l’espace
d’exposition. Elle déplace ces empreintes hors
de leur contexte géographique et historique
pour faire place à la fiction, entre tragédie
archéologique et burlesque animalier.
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Frac Bretagne
Wilfrid Almendra, Bruno Botella, Carol Bove,
Étienne Chambaud, Pascal Convert,
Piero Gilardi, João Maria Gusmão & Pedro Paiva,
Laurent Le Deunff, Beat Lippert, Benoît-Marie
Moriceau, Armand Morin, Lucy Skaer,
Virginie Yassef
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
VISITE ENSEIGNANTS
Mercredi 18 septembre à 14h30
VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC
Le samedi à 16h
VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous

40mcube
Louise Hervé & Chloé Maillet, Benoît Maire,
Daphné Navarre, Christophe Sarlin
Musée des beaux-arts de Rennes
Ann Guillaume
Musée de géologie de l’Université de Rennes 1
Mathurin Méheut & Yvonne Jean-Haffen
Expositions du 14 septembre au 21 décembre 2013
Campus Beaulieu
Lara Almarcegui
Œuvre pérenne dans le cadre de l’action
«Nouveaux commanditaires», soutenue par la
Fondation de France

CONTACTS
Frac Bretagne
service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi :
02 99 84 46 10
Pour plus d’informations, un dossier
documentaire sur le travail des artistes est
disponible en salle
RENDEZ-VOUS
Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
l’entrée au Frac Bretagne et au Musée des
beaux-arts sera gratuite.

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot
f-35000 Rennes
Tél. : +33 (0)2 90 09 64 11
www.40mcube.org
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre
Accueil des groupes gratuit sur réservation
contact@40mcube.org
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