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Le dossier partagé

Présentation des expositions
Subsidences
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 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 »*.

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.
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.

Récits d’œuvres d’après les descriptions de
Thomas Teurlai :
Bootlegg/Hydrophonics 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.
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Thomas Teurlai.
Crédit photo : Alban Teurlai

→ Thomas Teurlai

1988, Meaux - Vit et travaille à Paris.

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, 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
notre perception.
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.

Dessin : Frac Bretagne, d'après Transchrones
de Thomas Teurlai
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Ghost Party
Ghost Party est une exposition conçue par l’artiste
Manon de Boer et la chorégraphe Latifa Laâbissi
qui 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 envie
de s’associer, de créer des formes ensemble.
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 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 Delphine Seyrig, enthousiaste et
animée, échanger sur leurs 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 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 des déplacements,
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.

Latifa Laâbissi et Manon de Boer
Crédit photo : Fanny Virelizier

→ Manon de Boer

1966, Inde - Vit et travaille à Bruxelles.

Manon de Boer est une vidéaste néerlandaise qui explore dans ses films le rapport entre le son et l’image,
et particulièrement entre la voix et le corps.
Son travail se caractérise par la valeur essentielle
attribuée à l’intimité et à la mémoire. Elle s’intéresse
à la relation entre le langage et le temps pour
produire une série de portraits dans lesquels
le support cinématographique lui-même est
continuellement interrogé. Son travail a été
présenté à l’international dans différents lieux d’exposition.
→ Latifa Laâbissi

1964, France - Vit et travaille à Rennes.

Latifa Laâbissi est chorégraphe et danseuse. Formée
au Studio de Merce Cunningham à la fin des années
1980, elle travaille, à son retour en France au début
des années 1990 avec plusieurs compagnies et finit
par fonder la sienne, en 2008, Figure Project.
Artiste invitée par Boris Charmatz au Musée de
la Danse à Rennes entre 2009 et 2011, elle assure
la direction artistique d’Extension Sauvage,
un programme artistique et pédagogique en milieu
rural en Bretagne. Son travail mêle et redéfinit les
formats habituels. Ses projets sont polymorphes,
protéiformes, invitant au partage de leur nature transdisciplinaire. Ses créations font entrer sur scène un
hors-champ multiple où se découpent
des figures et des voix issues d’histoires et de danses
différentes. Elle collabore également
en 2019 à la vidéo Moving Backwards du duo
d’artistes Pauline Boudry et Renate Lorenz,
présentée au Frac Bretagne en 2021.
Latifa Laâbissi est artiste associée au TNB depuis
la saison 2021-2022.
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Brief Emotion
L’exposition est construite de collages d’images
dans l’espace que nous sommes invité.es 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.
L’artiste recherche une certaine magie, quelque
chose d'enveloppant, un espace où des flux visuels
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 référentiel
jusqu’à l’abstraction. Poussée à l’extrême,
l’accumulation visuelle neutralise les images pour
ouvrir d’autres horizons signifiants. L’exposition tout
entière devient un bain d’abstraction. L’abstraction
entendue ici telle qu’énoncée par l’art moderne :
une forme ultime d’art dans laquelle le sujet disparaît
et atteint une liberté, un absolu.
Jibade-Khalil Huffman
Crédit photo : Pacific Northwest College of Art. Courtesy Anat Ebgi

→ Jibade-Khalil Huffman
1981, États-Unis - Vit et travaille en Caroline du Nord.

Jibade-Khalil Huffman s’est d’abord fait connaitre
en tant que poète avant de s'affirmer comme artiste
pluridisciplinaire. Il utilise archives et documents
provenant des médias pour aborder la mémoire,
le langage et l’appartenance, notamment à propos
de notions de race et de visibilité. Souvent in
situ, son travail prend la forme d’installations où,
vidéos, projections, collages photographiques
sur transparents se superposent dans l’espace
d’exposition. Située aux croisements de l’écriture,
de la poésie, des médias et du discours commun,
sa pratique artistique opère dans une idée
d’effacement et d’abstraction d’une image de récit.
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Axe 1) Apparition et mise
en scène des images
Depuis le dessin rupestre de nos lointains
ancêtres, jusqu’aux images numériques
d’aujourd’hui en passant par la peinture,
la photographie, le cinéma ou encore les médias,
l’histoire de la représentation est longue et ses
modes d'apparition multiples. La mise en scène
des images qu’elle soit chorégraphique, théâtrale
ou technique, vient enrichir cette fresque sans fin.
En témoignent les expositions de Thomas
Teurlai, Latifa Laâbissi et Manon de Boer ainsi
que Jibade-Khalil Huffman, dans lesquelles
les images apparaissent selon des dispositifs
mécaniques ou technologiques variés. Projections
à différentes échelles, écrans uniques ou
superposés, vitesse d’apparition ou de disparition,
sont autant d’expériences visuelles et sensibles
à découvrir.

B) Thomas Teurlai
Thomas Teurlai est dans une recherche technique
et technologique permanente, il fabrique lui-même
ses dispositifs mécaniques et confectionne
ses propres machines. Dans son installation
Transchrones, les images vidéoprojetées
apparaissent et disparaissent de façon fantomatique par le biais d’un système de rotation de fils
à linge mis en mouvement par deux cylindres
holographiques. Thomas Teurlai parle de « vocation
à traiter les images dans leur matérialité
lumineuse de graffitis décollés et enroulés tels
des parchemins. Comment ne pas penser au travail
de Jacques Villeglé et ses affiches prélevées à
même les murs, lors de ses fameuses promenades
cueillettes.
Dans leur mise en œuvre et leur histoire-même,
les graffitis se superposent telles de multiples
strates d’histoire. L’installation de Thomas Teurlai
ne fait que renforcer cette disparition de l’image
et son impossible identification, par la mise en
scène et la présentation sous forme de rouleaux.
Note d’intention Mondes nouveaux, Transchrones, Alain Damasio & Thomas
Teurlai, 2021

Mots-clés : Apparition/disparition vitesse - dispositif - projection superposition - immersion - technologie activation - échelle - écran
A) Latifa Laâbissi et Manon de Boer
La première partie de la vidéo de Latifa Laâbissi
et Manon de Boer est constituée d’une succession
d’images en noir et blanc (animaux, portraits,
objets, œuvres d’art, extraits de ballets et de
films...) ponctuée de séquences vidéo en couleur.
90 images défilent en 30 secondes, à un rythme
rapide, telles des images subliminales, si bien que
l’œil n’a pas le temps de toutes les visualiser.
À peine perceptibles, les flashs animés en couleur
sont issus d’une performance de Latifa Laâbissi
intitulée Écran somnambule (2012, La Passerelle,
Saint-Brieuc). Cette séquence visuelle très forte,
met en scène l’apparition et la disparition d’un
corpus d’images commun, une carte mentale
questionnant les disciplines des deux artistes
et leurs généalogies personnelles.

Vue de l'exposition Subsidences, Thomas Teurlai, du 21 janvier au 5 mai 2022,
Frac Bretagne, Rennes. Loots, 2011-2019 © Thomas Teurlai et Ugo Schiavi.
Crédit photo : Aurélien Mole.
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C) Jibade-Khalil Huffman
Jibade-Khalil Huffman ne cesse de mettre en scène
des images issues des médias et de la pop culture
auxquelles il associe des signes graphiques du
quotidien. Il les condense, les superpose, les
imprime sur des rhodoïds transparents, si bien
que certaines compositions deviennent abstraites.
Dans l’espace d’exposition, la mise en scène est
spectaculaire et la lumière joue un rôle crucial.
Parfois suspendus, les films transparents servent
d’écran et de surface de projection, allant parfois
au-delà de leur cadre. Une fenêtre avec un miroir
sans tain permet d’éprouver différents points de
vue, d'être dans la posture du regardeur.euse mais
aussi du regardé.e. Superposition, accumulation
et strates d’images sont les maîtres mots de ces
installations, dans lesquelles les visiteur.euses se
retrouvent en immersion. Le travail de JibadeKhalil Huffman fait écho à la longue tradition des
images lumineuses, des premiers dioramas et
panoramas du XVIIIème siècle, aux récentes
installations de Goldschmied et Chiari, en passant
par le cinéma expérimental de Hans Richter ou les
essais videos de Dieter Roth.

Ouverture culturelle
Le Vjing ou Vidéo Jockey
Le Vjing ou Vidéo Jockey est une pratique
artistique audiovisuelle hybride qui fait appel au
son, à la lumière, à la vidéo, au mapping 3D et au
décor. Son appellation est née dans les années
1980 à New-York dans les clubs, et popularisée
par la chaine musicale MTV.
Actuellement, ce dispositif vidéo demande peu
de matériel : un vidéoprojecteur et un ordinateur
avec un logiciel qui permet de créer une grille où
l’on vient disposer différentes vidéos. Dans les
années 1980, les premier.ères utilisat.trice.eurs
installaient plusieurs magnétoscopes, tablettes de
mixages, moniteurs de contrôles, téléviseurs ainsi
que des branchements pour manipuler les images
et les synchroniser avec la musique.
Les vidéos proviennent pour l’essentiel de plateformes de streaming ou de la sphère privée.
Afin de naviguer dans ce flot d’images, des boucles
d’images “samples” sont créées puis inscrites
dans la grille du logiciel. Il est également possible
d’utiliser des images abstraites et sonores
réalisées par ordinateur.
Ces créations à destination du public sont visibles,
par exemple, dans la forêt de Penfeld, lors du
festival Astropolis à Brest. Les spectateurs.trices
déambulent la nuit dans un décor pensé pour
l’évènement au rythme de différentes scènes
musicales électro/techno.
Le rouleau dans la littérature
Derrière une apparente difficulté de consultation,
le rouleau déploie son contenu de manière
continue. Selon les cultures et les usages, il peut
se lire à la verticale (rotulus) ou à l’horizontale
(volumen). Au Moyen Âge, en Occident, le rouleau
était réservé à des documents utilisés dans des
lectures publiques : texte liturgique ou théâtral,
proclamation officielle, liste, alors qu’en Orient,
il était investi par le champ littéraire.
En papyrus, parchemin ou papier, il permettait,
avant l’apparition du livre, de rassembler textes
et images dans un espace restreint.
Les « Rouleaux des morts » (ou rouleaux
mortuaires) circulent d’abbaye en abbaye afin
qu’un hommage écrit soit rendu à un frère défunt.

Vue de l'exposition Brief Emotion, Jibade-Khalil Huffman,
du 21 janvier au 15 mai 2022, Frac Bretagne, Rennes
© Jibade-Khalil Huffman. Crédit photo : Aurélien Mole.

À la même période au Japon, les emakimonos
(ou e-maki) connaissent un âge d’or et désignent
littéralement un « rouleau peint », en papier ou
en soie. Qu’ils alternent calligraphie et image ou
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qu’ils présentent des peintures non interrompues
par le texte, ces écrits ont en commun de dérouler
le récit à l’horizontal sur plus de 30 mètres.
Ils imposent également des modes de lecture
singuliers et des gestes différents. Le.la lecteur.
trice déroule le rouleau de la main gauche et
l'enroule au fur et à mesure avec la main droite.
Au XXe siècle, les auteurs.trices de la Beat Generation vont réactiver ce format. Brion Gysin joue avec
les mots pour libérer le langage des codes établis.
Il inverse les lettres, change le sens de la lecture,
utilise lettres et glyphes comme signes. Il met
au point un roller, un simple rouleau de tapissier
entaillé de marques, permettant de « rouler une
grille à l’infini » et de ménager des irrégularités.
Mais c’est certainement Jack Kerouac, en
rédigeant le manuscrit original de On the road
sur un rouleau de 40 mètres, qui va réussir
l’exploit de donner un écho formel à la longueur
de son périple.

Axe 2) Une histoire
personnelle et collective

A) Latifa Laâbissi et Manon de Boer
Latifa Laâbissi et Manon de Boer questionnent
leurs généalogies, leurs références respectives
et les mettent en relation dans un travail commun.
Comment la pratique artistique se construit-elle
à travers des figures historiques ? Littéraires
avec Marguerite Duras, cinématographiques
avec Serge Daney, psychanalytiques avec Donald
Winnicott, chorégraphiques avec Martha Graham,
artistiques avec Lygia Clark et Oskar Schlemmer,
les références de Latifa Laâbissi et Manon de Boer
émergent et se télescopent au gré d’échanges très
libres. Celles-ci ne se cantonnent pas à de simples
conversations, partages de lectures, elles sont des
figures centrales et peuvent même prendre la forme
d’objets personnifiés, comme ici avec ces vases.
Pour aller plus loin : cette pratique de la
conversation et de la référence, le critique et
commisaire d’exposition Guillaume Désanges
l’a développée par des conférences qui prennent
la forme d’expositions racontées. Elles tentent
de renouveler le regard sur l’art, mais aussi sur
les manières de le partager avec un public non
spécialiste. Par une généalogie de références,
il donne au public sa propre version de l’Histoire
de l’art, au risque de la falsification, de la fiction
et de la poésie.
http://guillaumedesanges.com/

Les artistes s’inscrivent généralement dans
une histoire à la fois personnelle et collective
très large. Leur travail se construit à partir de
contextes historiques, sociologiques, scientifiques
ou psychologiques. Parfois, celui-ci peut s’apparenter à un rhizome*, un mode de pensée et de
création référentielle qui a sa propre organisation
(horizontale ou hiérarchique).
Il peut interroger aussi bien la peinture, le cinéma,
la philosophie, les sciences, le langage,
les médias... Littéraires, artistiques ou chorégraphiques chez Latifa Lâabissi et Manon de Boer,
les références s’ancrent particulièrement sur le
terrain social chez Jibade-Khalil Huffman, en lien
avec l’histoire afro-américaine. Thomas Teurlai
quant à lui mêle ses propres repères à l’histoire
des lieux où il intervient.

*pour reprendre les termes des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari.

Mots-clés : communauté - généalogie collectif - références - inégalités sociales système - histoire

Vue de l'exposition Ghost Party, Manon de Boer & Latifa Lâbissi, du 21 janvier
au 15 mai 2022, Frac Bretagne, Rennes © Manon de Boer & Latifa Lâbissi.
Crédit photo : Aurélien Mole.
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B) Thomas Teurlai
Le travail de l’artiste Thomas Teurlai est lié au
collectif d’artistes Le Wonder qui investit des
lieux abandonnés, les transformant en lieu de
production et d’expérimentation artistique,
tissant un lien fort avec les territoires qui
l’entoure et privilégiant les pratiques expérimentales. La mobilité est essentielle à son travail.
Thomas Teurlai s’imprègne des environnements
qu’il rencontre. Il produit ses installations in-situ
en fonction de l’espace qui les accueillera, chacune
étant une réponse spécifique aux propriétés
physiques, historiques, et économiques, d’une
architecture ou d’une géographie. En témoigne
la pièce Loots, composée de graffitis prélevés
des murs telles des peaux volées, accumulées,
enroulées, superposées, stockées comme des
strates d’histoires collectives et individuelles.

Vue de l'exposition Subsidences, Thomas Teurlai, du 21 janvier au 15 mai 2022,
Frac Bretagne, Rennes. Loots, 2011-2019 © Thomas Teurlai et Ugo Schiavi.
Crédit photo : Aurélien Mole

Ouverture culturelle
Le Zapping
L’ensemble des moyens de diffusion de
l'information, de la publicité et de la culture
via la télévision, la radio, la presse, internet
et les réseaux sociaux est appelé « mass média ».
C’est un instrument audiovisuel capable de
transmettre rapidement le même message à
destination d'un public très nombreux. Il n'y a pas
de réponse possible au discours diffusé et peu de
temps pour développer un esprit critique ou une
réflexion au message envoyé.
La télévision a elle-même pris le contrepied de
ces médias de masse, la chaine Canal+ a diffusé,
de 1989 à 2016, Le Zapping. Les images les plus
marquantes des émissions de télévision de la veille
sont diffusées à la suite comme des flashs.
Sa durée moyenne est de cinq minutes, il n’y
a aucun commentaire. Mais les séquences sont
choisies et montées de manière subjective afin
de soutenir des comparaisons entre les images,
représentant ainsi, un baromètre de la vie sociale,
médiatique et politique française, européenne et
mondiale.
L’émission Vu sur France 5 se veut aujourd’hui
comme une suite du Zapping. Sur internet,
différents zappings existent aussi comme Le Zap
de Spion, Koreus... mais qui eux diffusent des
séquences vidéo compilées étonnantes et insolites
qui ont fait la meilleure audience sur internet.

C) Jibade-Khalil Huffman
L’origine afro-américaine de Jibade-Khalil Huffman
le positionne dans une histoire collective, sociale
et inégalitaire, qu’il évoque dans ses installations.
L’exposition au Frac Bretagne traduit à la fois un
monde de flux d’images tendant à l’abstraction et
aussi une réalité sociale oppressante aux ÉtatsUnis. Brief Emotion, le titre de cette exposition,
en est une référence directe. Il s’agit de la
contraction de « Brief Emotional Assessment »,
un questionnaire d’évaluation comportementale
facturé sans préavis en sus des soins dans le
système de santé américain. Derrière un miroir
sans tain, qui peut faire écho à certaines
installations de Dan Graham, une vidéo qui associe
scènes tournées dans diverses communautés et
images glanées sur YouTube, met en jeu vérité et
spéculations. Il ressort de l’ensemble un brouillage
ou un cryptage visuel qui constitue un commentaire sur l’instabilité de notre monde autant qu’une
approche poétique et visuelle.
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Dans une logique inverse, Arrêt sur images (https://
www.arretsurimages.net/), émission née à la télévision après la première guerre du Golfe, est pensée
comme un outil pédagogique. Elle analyse l'image
télévisuelle, décrypte la manière, dont les techniques de montage, influencent, voire manipulent
la perception des téléspectat.rice.eurs.

Latifa Laâbissi a filmé, Manon de Boer performe.
Changer ses habitudes, de langue artistique,
travailler au rythme et selon les principes de
quelqu’un.e d’autre, voilà le cadre qu’elles se sont
imposées.
* Le Bauhaus, de l'allemand Bau, « bâtiment, construction », et Haus, « maison
», est une école d'architecture et d'arts appliqués, fondée au lendemain de
la première guerre mondiale, en 1919 à Weimar en Allemagne par l'architecte,

Axe 3) Créations en
dialogue et rencontre
des disciplines
Les artistes contemporain.es emploient des champs
de références extrêmement étendus et favorisent
le croisement des disciplines. Avec Latifa Laâbissi
et Manon de Boer, il s’agit d’une création en duo
reposant sur une rencontre entre deux univers
artistiques distincts. Thomas Teurlai, quant à lui,
collabore avec des écrivains, des musiciens ou des
scientifiques pour l’élaboration de ses pièces.

Mots-clés : dialogue - collaborationco-construction - échange - interdisciplinarité
écriture - absorption - temporalité
A) Latifa Laâbissi et Manon de Boer
Manon de Boer et la chorégraphe Latifa Laâbissi
se sont rencontrées en 2015 lors d’un workshop
autour du travail de l’artiste et chorégraphe Oskar
Schlemmer associé à l’école du Bauhaus*. Ce temps
de travail où était questionnée la fluidité entre les
différents médiums et langages artistiques leur
a donné envie de s’associer, de créer des formes
ensemble. Depuis, elles ont nourri un dialogue
continu, autant à l’oral qu’à l’écrit, dans la lignée du
chorégraphe Merce Cunningham, considéré comme
l'un de ceux qui ont le plus contribué à définir un art
pensé en collaboration avec d'autres artistes.
Latifa Laâbissi et Manon de Boer ont en commun
un rapport au temps, celui que l’on étire, que l’on
manipule. Dans leur projet au Frac Bretagne,
elles sont entrées dans le travail de l’autre :

designer et urbaniste Walter Gropius.

B) Thomas Teurlai
La mobilité est essentielle dans le travail de Thomas
Teurlai quel que soit le territoire qu’il explore.
Les rencontres, les échanges sont également
constitutifs de cette démarche. En 2013, au Sénégal,
il observe les techniques de culture hors-sol.
Pour lui, c’est une question de subsistance dans ce
pays touché par la sécheresse. Cette notion,
il se l'approprie dans la fabrication évolutive de
ses machines à reconstruire des mondes qui peuvent
devenir des ressources pour une écriture de
fictions. L’œuvre Transchrones témoigne ainsi de la
rencontre entre l’artiste et l’écrivain Alain Damasio.
À l’occasion de son exposition au Frac, Thomas
Teurlai renouvelle sa collaboration avec l’auteur pour
faire émerger un récit propre au lieu, un texte de
science-fiction qui absorbe l’histoire architecturale
et artistique qui entoure le Frac, se nourrit du passé
et se projette dans un futur. Cette collaboration
possible entre artiste contemporain et écrivain.e
est une pratique fréquente : l’artiste Sophie Calle et
l’écrivain Paul Auster, par exemple ou l’artiste Katia
Kameli et l’autreure Chloé Delaume.

Ouverture culturelle
Le mouvement Maker
Relié à la culture « do it yourself » (philosophie du
faire soi-même), le mouvement Maker est tourné vers
l’apprentissage des technologies et la création dans
un cadre social et communautaire. « Maker », de
l’anglais Make, « faiseur », tire son appellation d’un
best-seller de l’auteur Chris Anderson.
Les projets développés par les Makers sont
orientés en ingénierie, ils encouragent l’invention,
le prototypage et l’autonomie d’accès aux objets
de consommation. Sont concernés les domaines
typiques de la robotique, de l’électronique, de
11
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l’impression 3D, mais aussi de l’artisanat. C’est
le résultat de la convergence entre la culture
numérique libre, l’open source d’un côté et des
savoir-faire plus traditionnels de l’autre. La culture
Maker s’incarne dans des espaces collaboratifs
appelés makerspaces, fablabs (ateliers de
fabrication qui répondent à une charte très précise)
ou encore hackerspaces (centrés sur le logiciel et la
fabrication de robots). Ces différents lieux prônent
le partage des connaissances et font partie de
réseaux mondiaux où l’échange est permanent.
À l’image du collectif Le Wonder, groupe d’artistes
dont fait partie Thomas Teurlai, transformant des
lieux en transition en espaces de production et
d’expérimentation artistique.
« Si le mouvement Maker m’intéresse autant
c’est qu’il cultive une horizontalité dans
le développement et le partage des avancées
technologiques. Il réintroduit un nouveau rapport
de force entre les industries lourdes et les
initiatives individuelles ou collectives pour
penser d’autres manières de produire, de partager,
de s’organiser. »
in BOOTLEGG/AEROPONICS par Thomas Teurlai, “L’avant-garde technologique”,
p.9.
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Tauba Auerbach

1981, États-Unis - Vit et travaille à New York

Tauba Auerbach, [2,3], (détail), 2011, Collection Frac Bretagne
© Tauba Auerbach. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.
Crédit photo : Aurélien Mole (détail).

L’artiste pluridisciplinaire Tauba Auerbach
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.
Bien qu’elle tire surtout son inspiration
des mathématiques et de la physique, ses
investigations visuelles, unissent la peinture, le
dessin, la photographie et l’édition. 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.
Son œuvre questionne 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).
Dans ce coffret de livres d’artiste, six minces
volumes à couverture rigide s’ouvrent sur de
gigantesques formes : pyramide, sphère, ziggurat,
bipyramide octogonale (diamant), ruban de Möbius...
Rappelant les livres pop-up pour enfants, ils se
dévoilent dans une palette de couleurs lumineuses
et contrastantes, familières du travail de l’artiste.

Mots-clés : ingénierie papier - 3D - volume déploiement - couleur - contraste
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Approches pédagogiques

venir avec son groupe

Faire le lien avec les programmes scolaires

Propositions de formats de visite
au Frac Bretagne

Dans cette courte vidéo de 7 minutes, des
propositions sont faites par les professeur.e.s
conseiller.ères relais du Frac Bretagne DAAC
Bretagne du Frac, également professeur.es de lettres
et d’arts plastiques. Ces notions abordent
la représentation de l'expérience du sensible.
Cette capsule vidéo a pour objectif de vous aider
à préparer la visite de l’exposition du Frac avec
vos classes. Les pistes pédagogiques présentées
ici concernent l'ensemble des disciplines de
l'enseigneament secondaire. On y propose également
un lien entre les différents parcours éducatifs.
Certaines des activités proposées peuvent être
menées en amont d’une visite au Frac pour exercer
le regard de l’élève et permettre un autre dialogue
avec les oeuvres présentées.

Maternelles et élémentaires
Visite manipulation premier degré
À toute vitesse !
À partir de l’observation des machines de l’artiste
Thomas Teurlai, les élèves conçoivent des objets
mécaniques et ludiques. Ils.elles expérimentent
l’image en mouvement et jouent de l’illusion
d’optique.
La danse des héros
À travers le travail de Latifa Laâbissi et Manon de
Boer dans Ghost Party, les élèves sont invité.es
à réfléchir à leur personnage préféré, aux héros
qu’elles et ils admirent et à se réapproprier leurs
postures, leurs gestuelles, leurs langages.
Et pourquoi pas tous et toutes se mettre en scène
dans une visite chorégraphiée ?
Et hop un pop-up !
Les livres d’artiste de Tauba Auerbach sont le point
de départ de la fabrication d’une formeen pop-up,
afin de comprendre le passage de la 2D à la 3D.
Collège, lycée, supérieur
Formats de visite

Capture d'écran, vidéo des professeurs-relais du
Frac Bretagne, crédit photo : Frac Bretagne

Plusieurs fomats de visites ont été conçues par
le service des publics dans le cadre des visites
dialoguées pour rendre l'interaction avec le groupe
dynamique et enrichissante. Selon les approches
artistiques et la configuration des espaces, elles
peuvent prendre la forme de « débat mouvant »
ou de « procès » afin développer la réflexion et
l'argumentation des participants autour d'une
problématique développée dans les expositions.
VISITES EN GROUPES CONSTITUÉS

-> Retrouvez la capsule vidéo autour des expositions
proposant des pistes pédagogiques et des ateliers.

Lien -> https://youtu.be/k39kgasA5e4

— Visite libre
Gratuit pour les scolaires (sans droit de parole)
l’après-midi
Hors scolaires (sans droit de parole).
↳ Tarif : 25 € par groupe.
— Scolaires tous degrés
Découverte de l'architecture
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 9h30
et 11h30 ou entre 14h et 18h.
Durée : 1h30.
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FRAC BRETAGNE

Visite-manipulation centre de loisirs Deux Ruisseaux, Chantepie, 15 février 2022
Crédit photo : Frac Bretagne

TARIFS

Visite des Bac +1 « Agent d’accueil des publics de l'éducation artistique et
culturelle », 15 février 2022, Frac Bretagne, Rennes, crédit photo : Frac Bretagne

INFORMATIONS PRATIQUES

— Premier degré

FRAC BRETAGNE

Visite manipulation
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 9h30
et 11h30 et entre 14h et 18h.
Durée : 1h30.

19 avenue André Mussat - 35000 Rennes.
Bus C4, arrêt Cucillé.

— Collèges, lycées et enseignement supérieur
Visite dialoguée
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 9h30
et 11h30 et entre 14h et 18h.
Durée : 1h30.
— Lycées et enseignement supérieur
Visite Tournez les pages : découverte de livres
et d’œuvres autour d'une thématique.
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 12h et
18h.
Durée : 1h30.
— Groupe animation, champ social ou handicap
Parcours aiguisant l'esprit critique en utilisant des
méthodes d'éducation populaire.
↳ Tarif de 3 à 14 personnes : 2 € par personne.
↳ Tarif de 15 à 25 personnes : forfait de 30 €
par groupe.
Du mardi au vendredi à partir de 9h30.
Durée : 1h à 1h30.

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
Gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois
Plus d'informations sur www.fracbretagne.fr

SERVICE DES PUBLICS
FRAC BRETAGNE
tél. +33(0)2 99 84 46 10
Besoin d'une information ? : accueil@fracbretagne.fr
Faire une réservation ? : reservationvisite@fracbretagne.fr
Un formulaire est également disponible en ligne sur
https://www.fracbretagne.fr/fr/venir-au-frac/
Un projet en tête ? : projets@fracbretagne.fr

L’accueil des groupes se fait sur réservation
uniquement : reservationvisite@fracbretagne.fr
ATTENTION :
- Les groupes scolaires du premier degré sont
accueillis sans passe sanitaire le matin,
sur réservation.

Conception et écriture du dossier partagé :
Lorie Gilot, Krystel Lavaur, Alice Malinge, Lauriane Mordellet,
Anne Lidec, Christophe Litou, professeur.e.s relais de
français et d’arts plastiques, DAAC Bretagne.

- À partir de 12 ans, les élèves, étudiant.es ou
usager.es ainsi que les enseignant.es et
accompagnant.es des groupes doivent tous et
toutes disposer d'un passe sanitaire.
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