
1 
 

 

LIVRET EN GRANDS CARACTÈRES 

Expositions du 21 janvier au 15 mai 2022 
 



2 
 

SOMMAIRE 
 
Exposition  
Manon de Boer & Latifa Laâbissi  
Ghost Party 
P. 3 
 
Exposition  
Jibade-Khalil Huffman 
Brief Emotion  
P.12 
 
Exposition  
Thomas Teurlai 
Subsidences 
P.17 
 
Exposition  
Tauba Auerbach 
[2,3] 
P. 23 

 
 
 



3 
 

Manon de Boer & Latifa Laâbissi 
Ghost Party 
→ Galerie Sud 

 

 
Ghost Party (capture) 
© Manon de Boer & Latifa Laâbissi 
 
L’exposition  
 
Ghost Party est une exposition conçue par 
l’artiste Manon de Boer et la chorégraphe 
Latifa Laâbissi. Elles se sont rencontrées en 
2015 lors d’un workshop autour du travail de 
l’artiste et chorégraphe Oskar Schlemmer 
associé au Bauhaus. Ce cadre où était 
questionnée la fluidité entre les différents 
médiums et langages artistiques leur a donné 
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envie de s’associer, de créer des formes 
ensemble. 
 
Quelles sont nos généalogies respectives 
dans nos pratiques, dans notre intimité ? se 
sont-elles demandées. Quelles figures nous 
traversent ? À partir de ces questions, ces 
deux artistes pluridisciplinaires ont engagé un 
échange très libre sous la forme de 
conversations itinérantes, de partage de 
lectures, de jardinage, de correspondance, de 
collage. Au fil du temps, elles ont construit un 
corpus d’images commun, une carte mentale 
questionnant leur propre discipline et leur 
permettant de tâtonner des terrains à priori 
inconnus. 
 
Ghost Party active et explore ces échanges et 
leur donne l’occasion de défier 
leurs processus respectifs, de se laisser 
altérer par l’autre pour élaborer différemment. 
Dans cette œuvre en deux volets (un film, une 
performance), elles 
choisissent d’aller sur le terrain de l’autre : 
Latifa Laâbissi derrière la caméra et Manon 
de Boer sur scène. La danse physique et 
habitée de Latifa Laâbissi est 
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traversée par la lenteur et la dilatation du 
temps des œuvres de Manon de Boer. 
 

De quoi s'agit-il ? 
 
À l’entrée de l’exposition, le public est accueilli 
par une courte archive de l’INA où l’on voit et 
l’on entend des réalisatrices, comme Chantal 
Akerman, nerveuse et magnétique, ou 
Dephine Seyrig, enthousiaste et animée, 
échanger sur leeurs pratiques et les effets 
d’être une artiste femme. C’est un sujet 
important dans le dialogue entre Latifa 
Laâbissi et Manon de Boer : qu’y a-t-il de 
cette identité dans leurs œuvres ? 
 
Dans Ghost Party, il y a des flashs d’images, 
de corps et puis la voix, au premier plan : son 
timbre, son langage, ses affects, ses accents. 
Un ensemble de conversations 
radiophoniques ou filmées est ainsi interprété 
par Latifa Laâbissi et Manon de Boer dans un 
cadre domestique. Ce sont des mots et des 
personnes qui comptent pour elles : l’écrivaine 
Marguerite Duras et le critique de cinéma 
Serge Daney à propos de leur rapport à la 
télévision en 1987, la rappeuse Casey 
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décrivant la chimie inimitable du 93, ceux de 
la danseuse Valeska Gert… 
Un magma hybride qui raconte une relation 
décomplexée à toutes les formes de savoir et 
de cultures. 
 
Des vases manipulés se substituent aux 
corps, ils s’activent en un ballet improbable 
dans l’espace d’exposition le temps de la 
performance ou dans celui filmé d’une 
architecture brutaliste énigmatique (la maison 
Van Wassenhove). Trouvés dans des 
brocantes, des braderies, chez des 
collectionneurs, au hasard desdéplacements, 
ces vases-personnages incarnent toutes ces 
figures admirées par les artistes : Lygia Clark, 
Oum Kalthoum, Sophie Taeuber-Arp, Pier 
Paolo Pasolini, Beyoncé, Alain Cavalier... Ils 
laissent apparaître avec sincérité, humour et 
affection des traits de ces présences 
devenues familières pour Latifa Laâbissi et 
Manon de Boer.  
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Ghost Party (1) et (2) 
 
Ghost Party (1) est le volet chorégraphique 
du projet, proposé en partenariat avec le 
TNB les 18, 19 et 20 mars 2022. 
Ghost Party (1) propose des performances, 
accompagnées de la projection du film 
Persona, produit pour l’occasion par les 
deux artistes. 
 
Ghost Party (2) est le volet vidéo, projeté 
dans la galerie Sud du Frac Bretagne 
pendant toute la durée de l’exposition, 
à l’exception des trois jours où ont lieu les 
performances, les 18, 19 et 20 mars 2022. 
 

Les films qui nous regardent 
 

De mars à mai, un ensemble de films 
est programmé au Ciné Good Look du 
Frac Bretagne. Latifa Laâbissi, chorégraphe et 
performeuse et Manon de Boer, artiste 
vidéaste, choisissent de mettre en partage 
une programmation de films qui 
nourrissent leurs imaginaires et leurs 
pratiques. À partir de cette merveilleuse 
citation de Serge Daney qui donne son 
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titre à la programmation « Les films qui me 
regardent », cette notion de renversement 
du regard prend tout son sens dans la 
façon dont le cinéma infuse profondément 
et intimement leur travail d'artiste. 
Latifa et Manon partagent l’expérience 
d’un cinéma qui établit des conversations 
intérieures et fertiles des imaginaires qui 
grandissent secrètement en elles, presque 
à leur insu. Avec les films de Delphine Seyrig, 
Marguerite Duras, Chantal Akerman, 
Pier Paolo Pasolini, Maya Deren et 
Jack Smith. 
 
Plus d'informations à la page des 
rendez-vous sur le site du Frac Bretagne 
 
 
Les artistes 

 
Manon de Boer & Latifa Laâbissi 

 
Manon de Boer (1966, Inde) 
Vit et travaille à Bruxelles. 
 
Latifa Laâbissi (1964, France) 
Vit et travaille à Rennes. 
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Manon de Boer a complété sa formation 
artistique à l’Akademie Van Beeldende 
Kunsten, à Rotterdam, et à la Rijksakademie 
Van Beeldende Kunsten d’Amsterdam. 
Utilisant la narration personnelle et 
l’interprétation musicale à la fois comme 
méthode et comme sujet, Manon de Boer 
explore la relation entre le langage, le temps 
et la vérité pour produire une série de portraits 
dans lesquels le support cinématographique 
lui-même est continuellement interrogé. Son 
travail a été exposé à l’international, à la 
Biennale de Venise (2007), à la Biennale de 
Berlin (2008), à la Fundação Bienal de São 
Paulo (2010), à la Documenta (2012), à la 
Biennale de Taipei (2016) et a également été 
présenté dans de nombreux festivals de 
cinéma à Hong Kong notamment, Marseille, 
Rotterdam et Vienne. Son travail a fait l’objet 
d’expositions monographiques à Rotterdam 
(Witte de With, 2008), Francfort (Frankfurter 
Kunstverein, 2008), Londres (South London 
Gallery, 2010), Saint-Louis (Musée d'art 
contemporain de Saint-Louis, 2011), 
Philadelphie (Musée d'art de Philadelphie, 
2012), Eindhoven (Van Abbe Museum, 2013), 
Vienne (Secession, 2016) et Helston 
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(Groundwork, saison internationale de l'art en 
Cornouaille, 2018). 
 
Mêlant les genres, redéfinissant les formats, 
les créations de Latifa Laâbissi font entrer sur 
scène un hors-champ multiple où se 
découpent des figures et des voix. La mise en 
jeu de la voix et du visage comme véhicules 
d’états minoritaires devient indissociable de 
l’acte dansé dans Self portrait camouflage 
(2006) et Loredreamsong (2010). Poursuivant 
sa réflexion autour de l’archive, elle crée 
Écran somnambule et La part du rite (2012) 
autour de la danse allemande des années 
1920. Pourvu qu’on ait l’ivresse (2016), 
création cosignée avec la scénographe Nadia 
Lauro, produit des visions, des paysages, des 
images où se côtoient l’excès, le monstrueux, 
le beau, l’aléatoire, le comique et l’effroi. 
Depuis 2011, Latifa Laâbissi assure la 
direction artistique d’Extension Sauvage, 
programme artistique et pédagogique en 
milieu rural (Bretagne). En 2016, une 
monographie sur l’ensemble de son travail est 
parue aux Éditions Les Laboratoires 
d’Aubervilliers et Les Presses du réel. En 
2018, elle crée avec Antonia Baehr la 
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performance Consul et Meshie. Elles se 
retrouvent également en 2019 pour collaborer 
sur la vidéo Moving Backwards du duo 
d’artistes Pauline Boudry et Renate Lorenz, 
présentée au Pavillon suisse de la 58e 
Biennale de Venise. En 2021, le Festival du 
TNB a accueilli les premières de sa dernière 
création : La nuit tombe quand elle veut, par 
Latifa Laâbissi & Marcelo Evelin. 
 

 
Latifa Laâbissi (à gauche) et Manon de Boer (à 
droite). Photo : Rembert de Prez 
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Jibade-Khalil Huffman  
Brief Emotion 
→ Galerie Sud 

 

 
Jibade-Khalil Huffman, The Way You Make Me 
Feel, 2018, Ballroom Marfa, Texas (vue de 
l'installation). Photo : Alex Marksa. 
 
 

L’exposition 
 
Brief Emotion (brève émotion) sonne comme 
une invitation à une aventure aussi fugace 
qu’intense. Mais ce titre, aussi poétique soit-il 
en français, fait également référence à une 
polémique récente survenue aux États-Unis. 
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Brief Emotion est la contraction de "Brief 
Emotional Assessment", soit un questionnaire 
d’évaluation comportementale facturé sans 
préavis en sus des soins dans un système de 
santé internationalement reconnu comme 
inégalitaire. Le titre de l’exposition choisi par 
Jibade-Khalil Huffman agit ainsi comme un 
marqueur méthodologique du travail de 
l’artiste : un univers profondément poétique 
et un sous-texte résolument politique.  
 
L’exposition est construite de collages 
d’images dans l’espace que nous sommes 
invités à pénétrer. Les installations associent 
projections vidéo abstraites et films imprimés 
montés sur cadres. Tantôt en suspension, 
tantôt dressées au sol, les œuvres se 
répondent dans un concert visuel. Il y a une 
certaine magie, quelque chose d’à la fois 
subjuguant et terrifiant, dans la contamination 
des flux visuels qui débordent des cadres et 
se déploient au mur. 
 
Images trouvées et signes graphiques du 
quotidien s’entrechoquent, se conjuguent, 
se répètent, s’annihilent même, dans un 
malström référenciel jusqu’à l’abstraction. 
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Poussée à l’extrême, l’accumulation visuelle 
neutralise les images pour ouvrir d’autres 
horizons signifiants. L’exposition tout entière 
devient une cacophonie langagière 
productrice de sens, une abstraction comme 
l’entendait les héros de la modernité artistique 
c’est-à-dire une forme ultime de l’art dans 
laquelle le sujet se désintègre pour atteindre 
une liberté absolue et ouvrir tous les 
possibles. 
 
Il ressort de l’ensemble une instabilité 
nécessaire et salutaire qui constitue autant 
un commentaire sur le monde, une forme 
d’écriture poétique qu’une interprétation de la 
condition et du rapport au monde de l’artiste 
afroaméricain. 
 
Selon le poète et universitaire américain Fred 
Moten, la notion de Blackness (condition noire 
américaine, lointaine cousine de la négritude 
énoncée par Léopold Sédar Senghor), 
au-delà de constituer exclusivement une 
condition ethnique et sociale, est un 
bouleversement, une irruption, une forme 
d’instabilité, d’incertitude nourrie par la rage 
générée par un système inégalitaire. 
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Chez Jibade-Khalil Huffman, l’accumulation 
et le collage troublent notre perception et 
notre compréhension des images. Nous 
sommes confrontés à un concert si 
polyphonique qu’il en devient flou (en anglais 
« blur »). Fred Moten voit dans le flou une 
valeur positive, un liant entre les identités qui 
instabilise les mécanismes de ségrégation. 
Et la dernière installation de l’exposition de 
justement travailler de cela. Derrière un miroir 
sans tain, comme dans un poste de police, 
nous sommes assis à la table de cette salle 
d’interrogatoire pour regarder une vidéo, qui 
associe scènes tournées et images glanées, 
qui met en jeu vérité et spéculations. 
Une approche poétique et critique de 
l’instabilité de notre monde fait de crises et de 
réalités alternatives. 
 
 
L’artiste  
 
Jibade-Khalil Huffman 
(1981,États-Unis) 
Vit et travaille en Caroline du Nord 
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Photo : Pacific Northwest college of Art. 

 
Jibade-Khalil Huffman est diplômé du Bard 
College à Annandale-on-Hudson, NY (BA, 
2003), de Brown University à Providence, RI 
(MFA, 2005) ainsi que de la Roski School of 
Fine Arts de l’University of Southern California 
à Los Angeles, CA (MFA, 2013). Son travail a 
notamment été présenté dans le cadre 
d’expositions personnelles au MoMA (2021) et 
Magenta Plains (2020) à New York, au Musée 
d’art contemporain de Cleveland (2019) ou 
encore au centre d’art contemporain Ballroom 
Marfa (2018). 
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Thomas Teurlai 
Subsidences 
→ Galerie Est 

 

 
Thomas Teurlai, Loots, 2011-2021, 
en collaboration avec Ugo Schiavi. 
Photo : Courtesy de l'artiste. 
 
L’exposition 
 
Artiste habité par une histoire ensevelie des 
formes, de matériaux et de pratiques rituelles, 
Thomas Teurlai investit des espaces, du white 
cube aux lieux industriels déclassés. 
Exhumant des récits, bouturant sons, 
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sculptures et sciences humaines, l’artiste 
redonne vie et mouvement à des objets et des 
histoires délaissées. De cette rencontre entre 
les mondes de l’alchimie, du bricolage et du 
sacré émergent des installations hybrides qui 
sollicitent les zones érogènes. 
 
Membre du collectif Le Wonder, groupe 
d’artistes transformant des lieux en transition 
en espace de production et d’expérimentation 
artistique, Thomas Teurlai inscrit ses 
sculptures et installations dans un mode de 
vie alternatif et nomade où circulent un esprit 
de braconnage et l’invention des moyens de 
vie comme production. 
 
Pour son exposition au Frac Bretagne, 
Thomas Teurlai imagine le lieu comme un 
personnage à part entière qui produit, absorbe 
et recrache lui-même énergies et matières. 
La lumière et l’odeur marquent et débordent 
de l’espace d’exposition. La synesthésie 
chatouille le cerveau reptilien du public.  
 
L’artiste s’est penché plus particulièrement sur 
la "subsidence", phénomène géologique 
décrivant l’enfoncement des mégapoles dû 
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au pompage des eaux souterraines et au 
bétonnage intensif. Cette image de montée 
des eaux lui permet de composer un 
environnement enveloppant l’architecture, 
initiant une circulation du Frac Bretagne que 
l’artiste décrit en ces mots : 
« Cet affaissement global sert d’amorce à une 
errance filmique en vue subjective. 
 
Rêverie cyberpunk où un musée fantôme erre 
les pieds dans l’eau, périclitant sous les 
assauts répétés de spores et autres virus 
antédiluviens. Une déambulation à rebours du 
temps, tissant entre eux des espaces à priori 
éloignés. 
 
S’y croiseront les momies de street artists 
gisant sur les rives poussiéreuses d’une 
histoire mort-née. Un astrolabe de granit 
radioactif composant la bande son, comme un 
Thérémine monolithique inversé. Et un texte 
en rouet-épileptique, filant la voie off pour 
sortir du tunnel. De l’autre côté du trou de ver 
teinté. » 
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Récit d'œuvres 
 

Récit d’œuvres d’après les descriptions de 
Thomas Teurlai : 
 
• Bootlegg/Hydroponics est un biotope 
suspendu, une architecture modulaire à mi-
chemin entre la bibliothèque et l’usine à gaz, 
une installation tour à tour jardin, laboratoire, 
phare ou cathédrale. Orgue géant où les 
dernières évolutions techniques en matière 
d’agronomie « indoor » côtoient la culture 
« do it yourself » et où le jardinage devient un 
domaine étendu de la sculpture. 
 
• Transchrones (avec l’écrivain Alain 
Damasio) est une lanterne magique du XXIe 
siècle, une machine qui compacte en une 
puissance organique des images, de la 
musique, une voix, le drone des moteurs, 
le cliquetis des engrenages et la vibration 
incessante des pales. Transchrones est une 
matrice qui a vocation à « accoucher » les 
sites où elle opère, elle est faite des lieux qui 
l’accueillent.  
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• Loots (réalisé avec Ugo Schiavi) est 
composé de graffitis prélevés des murs tels 
des peaux volées, accumulées, enroulées, 
superposées, stockées comme des strates 
d’histoire. Mué en entrepôt souterrain, 
l’espace d’exposition garde cependant à 
distance tout phénomène d’identification de 
signatures de ces peintures de rue, cherchant 
plutôt à préserver avec précautions 
l’indépendance de cette forme d’expression 
d’un système institutionnel de l’art (d’après 
des mots de Ugo Schiavi).  
 
Note : ce texte a été rédigé à partir des 
nombreux textes et notes d’intention écrits par 
l’artiste. 
 
 
 

L’artiste  
 
Thomas Teurlai 
(1988, France) 
Vit et travaille à Clichy  
 
Diplômé de la Villa Arson, Nice en 2011, 
Thomas Teurlai complète sa formation avec le 
post-diplôme de l’école d’art de Lyon en 2014. 
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En 2015, il fait partie du 17e Prix de la 
Fondation Ricard. Son travail est également 
présenté dans le cadre de La Nuit Blanche et 
Les Ateliers de Rennes, Biennale d’art 
contemporain, au Musée Cantini de Marseille 
(2016), au Palais de Tokyo (2017), à La 
Panacée, Montpellier (2018) et au centre d’art 
contemporain Les Tanneries d’Amilly (2019).  
 

 

Photo : Alban Teurlai  
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Tauba Auerbach 
[2,3] 

→ Galerie Sud 
 

 
Tauba Auerbach, [2,3], 2011, collection Frac 
Bretagne. Photo : Steven Probert. Courtesy Paula 
Cooper Gallery, New York. 
 
L’artiste pluridisciplinaire Tauba Auerbach 
(1981, États-Unis) concentre dans sa pratique 
artistique les héritages d’une formation en arts 
visuels, une expérience formatrice de peintre 
en lettres ainsi qu’un intérêt inépuisable dans 
les phénomènes de la science. 
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Bien qu'elle tire surtout son inspiration 
des mathématiques et de la physique, 
ses investigations visuelles, qui unissent la 
peinture, le dessin, la photographie et 
l’édition, ne s’en réfèrent pas moins aux 
grands thèmes de l’Histoire de l’art. Son 
œuvre questionne d’une manière inédite 
certaines thématiques fondamentales, parmi 
lesquelles la représentation d’une réalité 
tridimensionnelle sur une surface en deux 
dimensions, la relation entre abstraction 
et représentation, ainsi que la perception 
chromatique et la problématique de la 
quatrième couleur au-delà du spectre 
rouge-vert-bleu (RVB). 
 
À travers de nombreuses collaborations, 
avec des musicien.nes, des scientifiques, 
des ingénieur.es, des entreprises de 
nouvelles technologies, elle développe ses 
recherches plastiques en tentant de rendre 
sensibles des notions complexes par des biais 
détournés et des diagonales inattendues. 
 
[2,3] est le symbole mathématique universel 
pour représenter l’intervalle fermé entre les 
nombres entiers deux et trois. Il matérialise ici 
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pour l'artiste l’interstice dans lequel elle opère 
pour animer la 2D en 3D, permettant aux 
formes découpées du papier aplati et plié de 
se transformer majestueusement en 
sculptures déployées. La fragilité apparente 
du procédé entre en dialogue avec les 
qualités notoires de stabilité et d’aplomb, 
reconnues traditionnellement à la sculpture, 
pour accéder à une union subtile du vide et 
du plein. 
 

 
 
Tauba Auerbach, [2,3] (détail), 2011, collection 
Frac Bretagne. Photo : Steven Probert. Courtesy 
Paula Cooper Gallery, New York. 
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Ce développement des formes dans l’espace 
constitue une étape importante dans 
l’évolution du travail de l’artiste à l’aube des 
années 2010. Jusqu’alors cantonnées aux 
effets d’optiques sur la planéité de la toile 
(jeux d’ombres répliquant le volume), ses 
œuvres s’ouvrent à la troisième dimension et 
explorent de manière plus aboutie cet intérêt 
marqué pour la perception et l’animation de 
la surface. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
En période d’exposition, le Frac Bretagne est 
ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h 
 
TARIFS 
3 € tarif plein / 2 € tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Contact : accueil@fracbretagne.fr 
 
Retrouvez la page accessibilité sur le site internet 
du Frac Bretagne : www.fracbretagne.fr 

mailto:accueil@fracbretagne.fr

