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« autour de gina pane » 
Journée d’études sur une proposition de John Cornu et d'Emma-Charlotte Gobry-Laurencin 

en partenariat avec le Frac Bretagne 
 

Auditorium du Frac Bretagne, Rennes 
Mardi 19 janvier 2016, de 13h30 à 17h30 

 
Cette journée d’études abordera différentes facettes de l’œuvre et des écrits de gina pane, figure 
centrale de l’art corporel et plus largement de la scène artistique des années 1970-1980 en 
France, mais aussi la réception de son travail et les archives conservées dans les différents fonds 
des Archives de la critique d’art. 
Cet événement est organisé en parallèle de l’exposition « gina pane » à la Galerie Art & Essai, 
visible jusqu’au 22 janvier 2016 et réalisée avec le soutien du Centre Pompidou, Musée national 
d’art moderne, du Frac Bretagne et de la galerie kamel mennour, Paris ainsi que la complicité 
d’Anne Marchand. 
 

programme 
 
- 13h30 : Accueil et introduction par John Cornu, Maître de conférences en Arts Plastiques à 
l’Université Rennes 2, et Jean-Marc Poinsot, Professeur émérite de l’Université de Rennes 2, et 
modérateur de cette journée.  
 
- 14h : Nathalie Boulouch, Maitresse de conférences en histoire de l'art contemporain à 
l’Université Rennes 2, et Directrice des Archives de la critique d'art 
Traces en présence : gina pane dans les Archives de la critique d'art 
 
- 14h30 : Marc Donnadieu, Conservateur pour l’art contemporain au LaM, Lille Métropole Musée 
d’Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut (Villeneuve d’Ascq) 
gina pane, expérimenter le paysage 
 
- 15h : Discussions 
 
- 15h15 – 15h30 : Pause 
 
- 15h30 : Laurence Corbel, Maître de conférences en esthétique et en philosophie de l'art à 
l'université de Rennes 2 
Des actions aux textes : gina pane ou la "pratique d'un art de rupture" 
 
- 16h : Blandine Chavanne, Sous-directrice de la politique des musées, Service des musées de  
France 
Les pièces de gina pane acquises pour le Musée des beaux-arts de Nantes 
 
- 16h30 : Sophie Duplaix, Conservatrice en chef des Collections contemporaines au Centre 
Pompidou, Musée national d'art moderne (Paris)  
La réception du travail de gina pane  
 
- 17h – 17h30 : Discussions 
 
 


