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CE
QUI
VIENT
PAR BRUNO CARON,
PRÉSIDENT D’ART NORAC

Ce qui vient ou les cheminements suivis
pour envisager l’avenir, est l’invitation faite au
public pour la deuxième édition des Ateliers de
Rennes. Comment interviennent méthodes et
imaginaires pour considérer l’avenir ? C’est la
question posée par notre manifestation d’art
contemporain aux artistes. L’économie, les
entreprises, qui produisent également des idées
d’avenir, fourniront des terrains d’expérimentation
et d’observation pour les artistes. Cette
confrontation est au cœur de la manifestation
des Ateliers de Rennes. Le thème est
d’actualité, dans un contexte où, de toutes parts,
les rencontres se multiplient pour poser les
problématiques sociétales et inventer des futurs.
Il s’agit aussi d’une interrogation en laquelle
tout un chacun peut se retrouver et qui devrait
attirer de nombreux visiteurs.
Les Ateliers de Rennes proposent, au-delà
des œuvres exposées dans les huit lieux d’art
contemporain de Rennes, des rencontres,
des performances avec des artistes, mais
aussi avec ceux qui s’intéressent à cette
question de la pensée de l’avenir : philosophes,
sociologues...
45 000 visiteurs aux Ateliers de Rennes
en 2008, combien seront-ils en 2010 ?
Biennale conçue pour le plus large public, la
fréquentation des Ateliers de Rennes fait partie
des critères d’évaluation de leur réussite. Ce
n’est pas le seul. Le travail de sensibilisation
entrepris auprès des jeunes et du public en
général par l’équipe de médiation, les réactions
enregistrées auprès des visiteurs, les articles
des médias, l’ambiance générale sont autant de
signes recherchés pour le rayonnement de cette
jeune manifestation à Rennes, en Bretagne et
bien au-delà.
Ce qui vient est conçue et réalisée par
l’association Art to be. Elle avait initié, en 2008,
les Ateliers de Rennes, avec Valeurs croisées.
Une nouvelle équipe curatoriale sera recrutée
en septembre 2010 pour les éditions de 2012
et 2014. Côté mécènes et partenaires publics,
le désir d’avenir pour les Ateliers de Rennes est
intact.
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UN
VENT DE
VENT
É
CRÉATION
PAR DANIEL
DAAANIE
N DELAVEAU,
VEA
MAIRE DE RENNES,
S,
DENT DE RENNES
ENNE MÉTROPOLE
POLE
PRÉSIDENT

Rennes est heureuse d’accueillir, pour la
seconde édition, la Biennale d’art contemporain,
qui rend visible la vie artistique et la synergie
entre les différents acteurs culturels.
Forte de son premier succès avec 45 000
visiteurs, elle s’inscrit désormais comme un
événement majeur du paysage culturel rennais.
La Ville de Rennes et Rennes Métropole sont
les partenaires enthousiastes de ce projet,
qui en s’adressant au public le plus large, reﬂète
leur souhait de renforcer la politique en faveur
des arts plastiques et d’en favoriser l’accès
au plus grand nombre.
Une nouvelle fois, l’art et l’économie vont
co-habiter au sein de la cité : quoi de plus
naturel dans une agglomération reconnue
tant pour sa vitalité culturelle que pour
son dynamisme économique. Et à travers
la thématique retenue – Ce qui vient – ,
l’art vient ainsi interroger avec acuité notre
rapport au temps et l’évolution de notre société.
Du 30 avril au 18 juillet, une cinquantaine
d’artistes vont donc faire soufﬂer un vent de
création
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LES
ATELIERS
DE RENNES
Les Ateliers de Rennes – Biennale d’art
contemporain ont été créés à l’initiative
du groupe agroalimentaire Norac et de
son association pour le mécénat, Art Norac.
Ils reçoivent le soutien de l’État (Ministère de
la culture et de la communication – Direction
générale de la création artistique – Direction
régionale 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 et
le soutien de nombreux partenaires publics
et privés.

Fondé et dirigé par Bruno Caron, le groupe
Norac a mis en place ﬁn 2005 une politique
de mécénat dans le domaine de l’art
contemporain. Art Norac, association loi 1901
reconnue d’intérêt général, a été créée pour
mener des actions de mécénat dans le cadre
de la loi d’août 2003.
Début 2006, un appel d’offre est lancé
pour la création d’une manifestation sur les
relations entre art et entreprise/économie.
Sont ciblés des organismes à but non lucratif,
actifs dans le domaine de l’art et rassemblant
les compétences nécessaires à l’organisation
d’un tel événement. L’équipe lauréate est invitée
à concevoir et réaliser les deux premières
éditions des Ateliers de Rennes – Biennale
d’art contemporain (2008 et 2010). En juillet
2006, c’est la proposition Valeurs croisées,
de l’association Art to be, dirigée par Raphaële
Jeune, qui est choisie par un comité de sélection
rassemblant principalement des professionnels
de l’art. Depuis lors, Art to be travaille à sa mise
en œuvre en lien avec un comité de suivi
composé de représentants d’Art Norac,
des partenaires publics et du monde de l’art.
En mars 2007, le nom « Les Ateliers de
Rennes – Biennale d’art contemporain » voit
le jour, établissant un pont entre le lieu du travail
dans l’entreprise et le lieu du travail de l’artiste.
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 Ateliers de Rennes 2012 et 2014.
La sélection de l’équipe lauréate interviendra
en septembre 2010.
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INTERROGER LES RELATIONS
ENTRE L’ART ET L’ENTREPRISE
L’économie conditionne plus que jamais nos
existences : elle régit chacun des secteurs de
l’activité humaine, s’inﬁltre dans les sphères
les plus intimes, valorise même ce qui n’a pas
de valeur d’échange, quantiﬁe l’inquantiﬁable.
Il est donc naturel que les artistes nourrissent
leurs créations avec une réalité aussi
omniprésente, soit qu’ils en dénoncent
abruptement les dysfonctionnements, soit qu’ils
utilisent ses dynamiques pour les détourner,
soit encore qu’ils ouvrent des pistes inexplorées
qui font entrevoir d’autres possibles.
Les Ateliers de Rennes sont la première
biennale à traiter des relations entre l’art et
l’économie. Champ d’exploration riche de
questionnements et de possibilités de création,
cette manifestation offre l’opportunité d’aborder
des sujets cruciaux aujourd’hui – le travail,
la valeur, la pensée de l’avenir – dont les artistes
s’emparent de multiples manières. Elle est
aussi l’occasion d’une importante réﬂexion par
des chercheurs et des intellectuels, en écho
aux œuvres, sur les enjeux abordés.

« PERMETTRE
LA RENCONTRE
ENTRE DES PRATIQUES
ARTISTIQUES
ET DES PRATIQUES
ÉCONOMIQUES ET
ENTREPRENEURIALES »

Une des spéciﬁcités des Ateliers de
Rennes est de permettre la rencontre entre
des pratiques artistiques et des pratiques
économiques et entrepreneuriales, une
rencontre qui se fait parfois sous forme
de confrontation, voire d’opposition – tant
les objectifs sont différents –, parfois sous
forme d’une hybridation des savoirs et des
procédures – tant les modes de production
peuvent se révéler proches dans certains cas.
Il est d’ailleurs courant que les artistes, dans
le développement d’une œuvre, mènent des
collaborations avec le monde de l’entreprise,
ou soient parfois eux-mêmes à la tête d’une
petite entreprise. Les Ateliers de Rennes sont
d’ailleurs à l’origine d’une expérience inédite
avec le programme SouRCEs – Séjour de
Recherche et de Création en Entreprises –
qui propose une situation de rencontre dans
le travail entre un artiste et des salariés, dans
le contexte même des entreprises. En 2010,
six artistes ont été invités par des entreprises
de Bretagne pour une résidence au cours
de laquelle ils ont réalisé une œuvre sur une
problématique liée à la vie de leur structure
d’accueil : ressources humaines, recherche
& développement, marketing, processus de
production…
Dans le débat sur la relation art/entreprise,
la question reste celle du rapport de force qui
pose implicitement celle du besoin ou du désir
mutuel. Le désir de l’artiste pour l’entreprise lui
permet-il de rester affranchi de prescriptions
qui ne seraient pas conformes à sa démarche ?
Le désir de l’entreprise pour l’artiste permet-il
à celle-ci d’intégrer le doute et l’espace critique
de l’art sans tenter de les transformer en valeur
marchande ?
En 2008 avec Valeurs croisées, les Ateliers
de Rennes ont ouvert de nombreuses pistes
possibles pour ces interrogations, et offert
autant de propositions artistiques. Cet élan se
poursuit en 2010.
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PENSER
L’AVENIR
PAR RAPHAËLE JEUNE,
COMMISSAIRE DE CE QUI VIENT

Ce qui vient, deuxième édition des Ateliers
de Rennes – Biennale d’art contemporain traite
de la pensée de l’avenir, d’après un concept
de Raphaële Jeune.
De rayonnement international,
cette manifestation lie l’exigence d’un
travail d’exploration et d’analyse des enjeux
cruciaux de nos sociétés et de leur économie,
à la volonté de rassembler des démarches
artistiques parmi les plus pertinentes
actuellement. De nombreux artistes, théoriciens
et acteurs de terrain sont invités à construire
et animer cette plateforme de création et de
réﬂexion dont la ﬁnalité est de faire apparaître
les formes, les processus et les contradictions
de notre relation à demain.

CE QUI VIENT À NOUS,
CE QUI VIENT DE NOUS
Tout système, toute communauté, tout individu
interagit avec l’avenir, comme avec un temps
qui « vient à lui manquer », face auquel il/ elle
détient la capacité d’agir, mais dont il/elle ne
peut savoir tout à fait quelle sera sa réalité,
qui n’est pas encore. Entre ce qui vient à
nous, dont nous projetons les contours par
différents moyens, et ce qui vient de nous,
nos décisions et nos actions, il existe un espace
complexe d’anticipation, de stratégie, d’invention
et d’attente, nourri par notre imagination,
nos désirs et nos peurs. Un lien indéfectible
entre passé, présent et avenir constitue
le vecteur de notre orientation dans l’existence
et, face à ce qui vient, nous oscillons entre
impuissance – par le dérisoire ou l’absence de
nos réponses – et puissance – par la liberté que
nous laisse ce qui n’est pas encore advenu.
Depuis toujours, la pensée de ce qui
vient tend à faire que ce qui nous arrive,
maintenant, demain, après-demain, ne soit
pas de l’ordre du désastre, mais d’un meilleur.
Depuis toujours aussi, des stratégies de
manipulation – prédictions, superstitions,
prophéties auto réalisées ou simples tendances
de mode – participent de la construction
de l’avenir au service des différents pouvoirs.
La question centrale reste alors celle
des conditions de déﬁnition de ce meilleur,
et des possibilités d’émancipation contre toute
tentative d’aliénation de notre libre arbitre face
à cette notion.
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LE SENS DU POSSIBLE ET L’AVENIR :
LIBERTÉ DU DEVENIR
L’art constitue le lieu d’émergence de possibles
et en cela, il tient en alerte face à ce qui est.
Le régime alternatif qu’il ouvre invite à bousculer
certitudes et schémas établis, et à affronter la
liberté immanente à tout devenir. Partant de ce
postulat, la manifestation entend rassembler des
œuvres et des démarches artistiques qui placent
cette dynamique dans la perspective de l’avenir.
Des œuvres qui interrogent tant les formes que
nous donnons à ce dernier et les outils que
nous forgeons pour le penser – expérimentation,
prospective, spéculation, planiﬁcation, scénario,
utopie, ﬁction – que les processus de décision
qui y répondent – stratégie, innovation,
révolution, etc. Ceci en considérant plus
précisément les réalités économiques de notre
époque, qui préﬁgurent celles à venir et sont
à relier aux aspects écologiques, sociaux et
humains de nos existences.

ART ET ÉCONOMIE FACE À CE QUI VIENT
Comment se forment, dans un monde dominé
par le système économique, les désirs
d’avenir ? Qui préside à l’interprétation
du présent et à la préﬁguration d’un futur
désirable ? Quels sont les moyens employés
par les acteurs économiques pour y parvenir ?
Comment envisager les notions de progrès
et de croissance aujourd’hui ? Quels sont les
tenants et les aboutissants de l’innovation ?
Où se situent les espaces de liberté face à ce
qui vient ? L’art en est-il un ?
Ces interrogations sont autant de directions
possibles que les artistes empruntent, à travers
les notions d’utopie, de scénario, de projet, de
brouillon ou encore de ﬁction, voire de science
ﬁction. Certains s’intéressent directement aux
grammaires de l’avenir utilisées dans le secteur
économique (la stratégie, la déﬁnition des
tendances, les scénarios spéculatifs), d’autres
s’emparent de formes plus génériques de
relation à ce qui vient (la décision, la révolution,
etc.).

« OÙ SE
SITUENT
LES ESPACES
DE LIBERTÉ
FACE À CE QUI
VIENT ? »
La situation de crise systémique que
le monde traverse rend plus urgente encore
cette problématique, et sur fond d’incertitude
face à l’évolution des équilibres fondamentaux
de la planète, artistes, théoriciens et acteurs
économiques ont chacun leur place dans la
déﬁnition de nouveaux paradigmes. Ce qui
vient se veut un espace de création artistique
avant tout, mais aussi de réﬂexion et de parole...
Un espace fondamentalement politique, qui
convoque ces différentes identités pour rendre
palpable, en confrontant les points de vue,
la dimension profonde et multiple de la relation
à demain.

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
Aﬁn d’enrichir la manifestation d’une dimension
géographique, Ce qui vient est l’occasion
d’une collaboration avec des événements
internationaux qui se déroulent simultanément.
La pensée de l’avenir reﬂète la vision qu’une
société a d’elle-même dans un contexte
historique et géographique donné. Considérer
cette problématique dans différentes zones du
monde est essentiel pour prendre en compte
la diversité des conceptions de la relation à
demain. La Biennale Dak’Art (Sénégal) et la
Biennale de Bucarest intitulée BB4 (Roumanie)
sont l’occasion de partenariats artistique et
intellectuel avec des structures culturelles de
ces deux villes : l’association Ker Thiössane
à Dakar et le Centre National de la Dnase
à Bucarest.
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COUVENT
DES
JACOBINS
Situé au centre de la ville,
le Couvent des Jacobins
accueille sur 1 500 m2 le cœur
des Ateliers de Rennes.
Fondé en 1367, c’est avec
le Parlement de Bretagne
l’un des plus importants
bâtiments patrimoniaux rennais.
Classé Monument Historique,
le Couvent révèle toute
sa richesse depuis son rachat
par Rennes Métropole en
2002, grâce notamment à
un important travail de fouilles
archéologiques. Lieu méconnu
des Rennais, il sera de nouveau
accessible cette année, et pour
la dernière fois en l’état avant
sa transformation en Centre
des congrès.

ANONYMOUS (RO)
Vivent et travaillent à Bucarest.

Le collectif Anonymous (RO) se déﬁnit
comme un groupe de personnes anonymes,
philanthropes et non-afﬁliés. Le thème
de la survie est au cœur de leur travail.
Leur manifeste : accroître les chances de
survie des individus en cas de catastrophe et
apporter des conseils aux possibles survivants
de l’apocalypse. Face à cette menace de ﬁn
du monde, les procédures qu’ils proposent,
bien que contextualisées à l’échelle de la
Roumanie, se veulent universelles. Pour Ce qui
vient, le collectif Anonymous (RO) transfert
à Rennes son projet Safe Places for a Safe
Future in Bucharest : une carte de Bucarest
localisant des lieux pouvant servir d’abris de
survie pour les habitants en cas de cataclysme
ou de ﬁn du monde. Mais l’obtention de
ce document crucial dépend de notre volonté
à nous soumettre aux tracasseries
bureaucratiques d’un questionnaire absurde.
Œuvre en prêt.

Anonymous (RO), « Safe Places For A Safe Future In
Bucharest » (2008). Installation de divers matériaux.
Courtesy des artistes.
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DAVIDE BALULA
Né en 1978 à Annecy. Vit et travaille à Paris.

Davide Balula est musicien, auteur et plasticien.
Il développe une réﬂexion autour de dispositifs
visuels et sonores. Le son – émis, perçu,
enregistré – est l’un de ses matériaux de
prédilection. La Dilution des coïncidences,
présentée au Couvent des Jacobins pour
Ce qui vient, est une installation composée de
plusieurs éléments hétérogènes : des verreries
de laboratoire, des dés à jouer rouges,
un agitateur magnétique et du solvant.
À travers l’esthétique froide des éléments
scientiﬁques, l’œuvre interroge notre rapport
au hasard et à l’aléatoire.
Œuvre en prêt.

BARKING
DOGS UNITED
Duo formé en 2005 par Nikos Arvanitis et Naomi Tereza
Salmon. Nés respectivement en 1979 à Athènes et
en 1965 à Jérusalem. Vivent et travaillent à Leipzig.

Le duo Barking Dogs United s’intéresse aux
aspects clichés de notre culture, œuvrant ainsi
dans notre quotidien à travers de multiples
références aux incohérences de notre société
capitaliste. Pour Ce qui vient, Barking Dogs
United expose What You Want Is What
We Want, une installation composée de
skateboards qui recouvrent entièrement le sol
d’une coursive du Couvent des Jacobins,
praticable par le public. Ce terrain instable
impose au visiteur une démarche hésitante et
précautionneuse. L’œuvre évoque les risques
que l’on prend lorsque l’on va de l’avant,
lorsque l’on traverse un passage incertain et
que le corps est entièrement occupé à garder
l’équilibre.
Production pour Ce qui vient.

Davide Balula, « La Dilution des coïncidences » (2007).
Verrerie de laboratoire, dés à jouer, agitateur magnétique,
solvant. Dimensions variables. Dispositif de dissolution de dés
à jouer. Vortex et agitation permanente des possibilités
et combinaisons. Courtesy galerie frank elbaz.
Photo © Davide Balula.

Barking Dogs United, « Skateﬂoor » (2008). Installation au sol.
Skateboards, fer, bois. Dimensions variables.
Photographie © Claus Bach.
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BERDAGUER & PÉJUS PIERRE BISMUTH
Christophe Berdaguer est né en 1968. Marie Péjus est née

Né en 1963 à Neuilly-sur-Seine.

en 1969. Vivent et travaillent à Marseille.

Vit et travaille à New York et Bruxelles.

Depuis les années 1990, la pratique de
Berdaguer&Péjus est liée à l’architecture, à
l’analyse de l’environnement, à la production
de projets d’habitats et d’aménagements de
l’espace. Les artistes s’intéressent également
aux pathologies, aux dysfonctionnements
neurologiques ou psychiques, et aux infections
qui peuvent perturber l’appréhension de
l’espace. Ils investissent d’autres thèmes
de réﬂexion et de création artistique comme
la psychanalyse ou l’effet placebo. Ils pensent
leur travail, non pas comme objet ﬁni mais
comme le fruit d’une exploration, qui permet
au regardeur de se projeter dans un devenir
possible, à la manière d’un « outil projectif ».
Dans le cadre de leur résidence chez Biotrial
Research, les artistes ont souhaité développer
un travail autour de la symétrie de substances
chimiques dont les principes actifs s’inhibent
mutuellement. Ils présenteront deux molécules
qui modiﬁent notre perception du temps,
l’une en l’accélérant, l’autre en le ralentissant.
Prises simultanément, elles provoquent une
perception du temps réel. Le duo proposera
au Couvent des Jacobins une installation qui,
conçue autour de ces molécules, tentera de
restituer de manière sensible le trouble de la
perception temporelle.

Pierre Bismuth s’intéresse à notre perception
de la réalité et travaille à son détournement
à partir d’éléments et d’images de l’industrie
culturelle. Le cinéma tout particulièrement
est au cœur de ses références et de ses
collaborations. Pour Ce qui vient, il réalise
au néon l’un de ses Coming soon dans une
typographie gothique inspirée par le Couvent
des Jacobins. L’œuvre sera dans un premier
temps exposée sur la façade du bâtiment,
côté place Sainte-Anne : à mi-chemin entre la
promesse et l’avertissement, Coming soon se
fait l’annonciatrice de Ce qui vient, l’exposition,
mais aussi de l’avenir en général. Depuis
l’ouverture de la Biennale, l’œuvre a intégré
l’une des salles du couvent.
Production pour Ce qui vient.

Œuvre produite dans le cadre
d’un SouRCE au sein de l’entreprise
Biotrial Research.

Berdaguer & Péjus, « double insu » (2010)

Pierre Bismuth, « Coming Soon » (2010). Néon 150 x 74 cm.
Courtesy de l’artiste. Photographie © Yann Peucat / Atelier
Puzzle.
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THIERRY BOUTONNIER STÉFANIE BÜHLER
Né en 1980 à Castres. Vit et travaille à Lyon.

Née en 1976 à Offenburg (Allemagne).
Vit et travaille à Dresde.

Thierry Boutonnier œuvre à la frontière
de l’art et du commerce, et se propose
d’investir des lieux non dédiés à l’art.
Cette démarche lui permet de dénoncer
– par mimétisme ou par intervention –
les comportements et les contradictions de
notre mode de vie capitaliste. Sa pratique
revêt de nombreuses formes à l’image des
champs qu’il explore : performance, vidéos,
sculptures, photographies, schémas ou encore
publications. Thierry Boutonnier propose
pour Ce qui vient d’installer au Couvent
des Jacobins Frech Egg Vending Machine,
un distributeur automatique détourné de son
usage actuel pour proposer ici la distribution
d’œufs frais. Se pose au visiteur un seul choix
possible : acheter un œuf et le voir se casser
irrémédiablement dans sa chute.

Tournée vers les phénomènes naturels,
la faune et la ﬂore ou encore les phénomènes
météorologiques et astrophysiques, l’œuvre
de Stefanie Bühler questionne les modes de
représentation du monde. Pour Ce qui vient,
l’artiste expose Feldweg, chemin de campagne
quelconque recomposé à partir d’éléments
naturels : terre, plantes, bois... Reproduction
troublante d’un fragment de nature, ce chemin
a besoin d’eau et de lumière, indispensables
à sa vie et à son entretien. Monument de
l’ordinaire, Feldweg propose une métaphore
sur nos choix et les chemins que nous
empruntons quotidiennement.
Production pour Ce qui vient.

Production pour Ce qui vient.

Stefanie Bühler, « Feldweg » (2009). Terre, bois et plantes
Dimensions variables. Photographie © Claus Bach.
Courtesy Galerie Birgit Ostermeier.

Thierry Boutonnier, « Frech Egg Vending Machine »,
détail (2003). Machine distributrice retournée.
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BUREAU D’ÉTUDES

MAURO CERQUEIRA

Collectif d’artistes créé en 1999, formé par Xavier Fourt et

Né en 1982 à Guimarães. Vit et travaille à Porto.

Léonore Bonaccini. Vivent et travaillent à Paris et La Mothe.

Depuis de nombreuses années, le collectif
Bureau d’études produit des cartographies
des systèmes politiques, sociaux et
économiques contemporains. Le recours à
l’organigramme leur permet de rendre compte
de la complexité de notre réalité moderne,
en mettant en exergue les liens qui unissent
une hétérogénéité apparente de facteurs et
d’acteurs. Pour Ce qui vient, Bureau d’Études
crée un Générateur animique, œuvre interactive
qui fait appel aux « forces d’âme » des visiteurs
pour mettre en œuvre leurs capacités inventives
et organisatrices. Le dispositif fonctionne
comme une « machine sociale » dont les
composants sont des diagrammes, des cartes,
des tables d’orientation et des objets divers
et qui invite les visiteurs à se positionner
en tant que sujets pensants, désirants, et
sensibles. Le Générateur animique propose
un modèle politique basé sur l’autoproduction ;
des workshops seront organisés aﬁn de
permettre à un groupe de visiteurs d’activer
l’installation et de produire collectivement
des objets, en tenant compte des compétences
de chacun.

Mauro Cerqueira développe une pratique
hétéroclite dans laquelle dessins, installations
et performances forment une œuvre à la fois
utopique et populaire, empreinte d’humour.
Pour Ce qui vient, il présente son ﬁlm La fête
de la ﬁn du monde (A festa do ﬁm do mondo),
réalisé en 2008, dans lequel il se met en
scène sautant sur l’extrémité d’une balançoire
improvisée dont le contrepoids est un carton
ouvert rempli de morceaux de verre. La mise en
situation du corps, comme souvent dans ses
œuvres, devient une possible mise en danger,
renforcée par la dimension dramatique du
titre. Et si Ce qui vient était la ﬁn du monde,
comment célébrer cet événement ?
Œuvre en prêt.

Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.
Mauro Cerqueira, « La fête de la ﬁn du monde » (2008). Vidéo.
Courtesy de l’artiste.

Bureau d’études, « Calendrier » (2010).
Dessin de recherche. Courtesy de l’artiste.
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CATHERINE CONTOUR JOCELYN COTTENCIN
Née en 1960 à Paris.

Né en 1967 à Paris. Vit et travaille à Rennes.

Vit et travaille près de Grenoble.

Catherine Contour a suivi une double formation
en arts visuels et en danse contemporaine.
Depuis 1988, elle assure la direction artistique
de l’association KOB (Grenoble) au sein de
laquelle elle développe des collaborations
avec des artistes issus de la musique, des arts
plastiques, de la danse et de la mise en scène.
Dans le cadre de Ce qui vient, Catherine
Contour s’intéresse au repos, considéré
comme un temps qui précède et prépare
l’action. Il s’agit pour l’artiste de travailler
l’art du repositionnement, en proposant
une appréhension différente de nos rapports
au temps et à l’espace, laquelle favorise la prise
de décision consciente.

Jocelyn Cottencin est artiste et graphiste,
fondateur en 2001 de Lieuxcommuns, structure
pensée comme un espace de recherche et
de production lié aux arts visuels. Sa pratique
associe la photographie, la vidéo, l’installation
et le livre. Le Journal d’Anticipation, créé
spécialement pour Ce qui vient, est une
expérience éditoriale collective qui se déploie
et prend ﬁn durant le temps de la Biennale.
Son principe est d’inviter quelques créateurs à
documenter régulièrement des dates futures,
en agrégeant images et textes comme autant
de matériaux factices et constitutifs d’une
réﬂexion prospective, d’une conception
hypothétique de notre avenir.
Production pour Ce qui vient.

Œuvre produite dans le cadre
d’un SouRCE au sein du Centre
de Relations Clients rennais
du Groupe Canal +.

Catherine Contour, « L’art du repos au bout du plongeoir ».
Courtesy de l’artiste et Au bout du plongeoir.

Jocelyn Cottencin, « Le Journal d’Anticipation » (2010).
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DIDIER COURBOT

MICHEL DE BROIN

Né en 1967 à Hazebrouck (Flandre française).
Vit et travaille à Paris.

Né en 1970 à Montréal (Canada).
Vit et travaille au Canada et en Europe.

Didier Courbot s’intéresse à la notion
d’espace public et partagé, au-delà de sa
seule dimension physique. Pour Ce qui vient,
l’artiste s’est intéressé à cet espace public
que peut-être le ciel. Il présentera une œuvre
conçue pour l’occasion, des photographies
de ciel bleu jouant avec la notion d’espace
physique et imaginaire. Le ciel est lié
dans notre imaginaire collectif, à l’avenir, à
Ce qui vient, dans un espace quasiment inﬁni,
mouvant et incertain. Recueillant nos craintes
et nos attentes, le ciel demeure un espace
de projection des désirs de compréhension
du monde. Espace fantasmé de l’expansion
humaine, il est également le lieu où se joue
des hypothèses de futurs.
Production pour Ce qui vient.

A la fois critique et ludique, la pratique de
Michel de Broin s’inscrit au cœur de systèmes
qu’il remet en question pour en détourner les
codes ou y introduire un élément étranger aﬁn
d’observer les effets produits. Pour Ce qui vient,
Michel de Broin propose une œuvre magistrale,
Révolution, installée dans le cloître du Couvent
des Jacobins.
Révolution s’inspire de l’escalier hélicoïdal.
En formant un nœud, l’escalier en métal
déconstruit la symbolique de l’ascension
verticale qui lui est normalement associée.
Ici l’escalier permet d’entrer dans un cycle
inﬁni de révolutions, où tout ce qui monte tend
à redescendre au rythme des évolutions et
transformations. Le visiteur pourra emprunter
cet escalier de plus de cinq mètres de hauteur,
éprouvant alors physiquement l’idée d’un
éternel retour, d’une boucle du temps où
Ce qui vient s’apparente à Ce qui revient.
Production pour Ce qui vient.

Didier Courbot, « Color Beginnings » (2010).
Trois tirages jet d’encre, 150x190 chacun.
Courtesy Didier Courbot.

Michel de Broin, « Révolution » (2010). Courtesy de l’artiste.
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DENICOLAI
& PROVOOST

MATI DIOP

Nés respectivement en 1972 à Milan et en 1974

Jeune réalisatrice, Mati Diop a intégré le
Pavillon, laboratoire de recherche artistique
du Palais de Tokyo en 2006, puis le Studio
national des arts contemporains du Fresnoy
en 2007. Elle réalise des courts métrages
depuis 2004 et collabore à des projets vidéos
et sonores pour le théâtre. Pour Ce qui vient,
elle présente Atlantiques (2009) au Couvent
des Jacobins, ﬁlm contant l’odyssée
clandestine échouée d’un Dakarois d’une
vingtaine d’années vers l’Europe. Suivant le
quotidien précaire du jeune homme, Atlantiques
délivre un récit loin des clichés sur l’immigration
clandestine, et dénué de toute tentation de
voyeurisme. Un documentaire qui aborde
avec justesse la pensée d’un avenir incertain
et le fantasme d’une meilleure condition
dans les pays développés.

en Belgique. Vivent et travaillent à Bruxelles.

Le duo interroge la place de l’art dans l’espace
public et la force de son message, tant du
point de vue de sa portée politique que de
sa valeur esthétique. Leur travail se nourrit
des formes de socialisation et du rapport à
l’altérité, enrichi d’un questionnement militant.
Dans la tradition des vanités, Simona Denicolai
et Ivo Provoost proposent à Rennes deux
panneaux dans lesquels sont sculptés deux
textes qui décrivent à l’imparfait – comme s’ils
n’existaient plus – les réseaux communautaires
Google et Youtube, qui sont pourtant
notre présent le plus quotidien. Les deux
œuvres nous projettent dans le futur d’une
hypothétique disparition de ces deux services
gratuits de mutualisation de contenus. Et nous
interrogent quant à notre capacité d’agir
dès aujourd’hui pour inﬂuencer leur devenir,
qui n’est somme toute pas encore joué.

Née en 1982 à Paris. Vit et travaille à Paris.

Œuvre en prêt.

Œuvre en prêt.

Mati Diop, « Atlantiques » (2009). France, Sénégal. Vidéo. 15’.
Couleur. VOSTF. Production : Le Fresnoy – Studio national
des arts contemporains / Anna Sanders Films.

Denicolai & Provoost, « Youtube was a video » (2008).
Panneau de bois fraisé, lettres collées & laquées.
98,4 x 175 cm. Courtesy aliceday, Bruxelles.
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REYNALD DROUHIN

FRÉDÉRIC DUMOND

Né en 1969 à Paris. Vit et travaille à Paris.

Né en 1967. Vit et travaille à Montreuil.

Reynald Drouhin expérimente et développe
depuis plusieurs années une œuvre dans
le domaine des technologies numériques,
de la photographie, de l’installation et de la
sérigraphie. Une partie de son travail est visible
sur le site incident.net dont il est membre
depuis 1996. Cette plateforme de création
plastique – qui n’est pas exclusivement
numérique – est un lieu d’échange et de
rencontre des pratiques, où conversent
et s’alimentent des esthétiques et des
créations. Pour Ce qui vient, Reynald Drouhin
expose Cité au Couvent des Jacobins, une
sculpture en bois brûlé représentant une ville
déshumanisée. Sorte d’interface virtuelle,
l’œuvre s’inscrit dans une pensée globale de
construction d’une ville, et par extension d’une
cité idéale, en jouant de l’ambivalence entre
l’utopie et son contraire, la dystopie.

Écrivain, vidéaste et plasticien, Frédéric
Dumond questionne les conditions d’existence
du sens dans ses textes et dans ses oeuvres –
installations, vidéos, performances. Durant sa
résidence chez Sepalumic, Frédéric Dumond
a travaillé sur l’échange de contenu au sein
de l’entreprise en utilisant un outil d’analyse
de situation : l’audit. Cette technique mesure
l’écart entre la situation présente et les objectifs
de l’entreprise. Avec « Le P.l.an. » (Processus
linguistique d’anticipation), l’artiste fait de cette
logique entrepreneuriale, la modalité opératoire
de son travail et pense l’audit comme mise
en forme de l’entité entreprise et de ce qui la
constitue. Suite à son immersion au sein de
Sepalumic, Frédéric Dumond investit le Couvent
des Jacobins avec une installation constituée
d’images vidéo allégoriques, d’un travail
sonore sensible, impression de tout ce qui a
été entendu. L’espace est ponctué de cubes,
créant des ruptures et symbolisant des pixels
en référence aux canaux de diffusion de l’image.
Peints en noir, ils sont des points d’absorption,
oblitérant partiellement l’espace. Volumes
denses, matière « coupable », ils ralentissent
l’immatérialité des ﬂux et des informations.

Œuvre en prêt.

Œuvre produite dans le cadre
d’un SouRCE au sein de
l’entreprise Sepalumic.

Reynald Drouhin, « Cité » (2008). Bois brûlé et socle.
79 x 79 x 158 cm. Courtesy de l’artiste.

Frédéric Dumond, « le P.l.an. (oblitéré), phase 1 approche »
(2010).
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LAURENT DUTHION

FRANCESCO FINIZIO

Né en 1972. Vit et travaille à Rennes.

Né en 1967 à New York. Vit et travaille à Brest.

Laurent Duthion prend appui sur la recherche
scientiﬁque pour produire des œuvres-objets
qui invitent à expérimenter différemment le monde.
À travers sa volonté de perturber et parasiter
notre perception des choses, il interroge notre
rapport à l’incertitude constitutive de l’avenir.
Il propose deux œuvres pour Ce qui vient.
Transsubtantiation, etc. est un projet éditorial de
science-ﬁction qui prend appui sur la traduction
du Nouveau Testament par le théologien suisse
Louis Segond (1810-1885). L’artiste propose
une version adaptée du texte canonique,
respectant la structure du récit, et donne à
découvrir une lecture inédite, re-visitée selon
les codes de la narration science-ﬁctionnelle.
Autre projet présenté sous la forme du buffet de
vernissage, Cécile Substantine est une invitation
à ingérer des aliments incolores totalement
inconnus, conçus par l’artiste selon des recettes
issues de la chimie moléculaire. Si nous sommes,
comme il est convenu de le dire, constitués de ce
que nous mangeons, cette œuvre nous propose
de faire l’expérience d’une confrontation intime
à l’inconnu de notre devenir.

Le travail de Francesco Finizio se nourrit
de phénomènes de société, plus ou moins
médiatisés, portant sur les questions de
puissance, de pouvoir, d’écologie et de
communication. Pour Ce qui vient, il souhaite
travailler sur l’idée du parc (parc d’attraction,
parc à thème, parcage de bétail ou zoo humain)
comme mise en boîte de la vie, archivage de
l’existant ou domestication du monde. Il investit
un terrain vague en attente d’être construit,
sur lequel il réalise différentes mises en scènes
constituées d’objets et de personnages, le tout
fonctionnant comme un lieu de projections.
S’y succèdent différentes visions dérisoires
inspirées par nos rêves collectifs et les clichés
populaires. Autant de promesses d’un monde
idéal qui ne parvient pas à se réaliser dans
cette tentative d’épuisement des ressources
du terrain. Les images de ce théâtre de
l’absurde seront présentées dans une cabane
de chantier devant le Couvent des Jacobins.
Œuvre produite dans le cadre
d’un SouRCE au sein de l’entreprise
Lamotte Immobilier.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.

Production pour Ce qui vient.

Francesco Finizio, « Space Mountain » (2009).
Photographie numérique, couleur. 40 x 60 cm.
Laurent Duthion, « Claire Kémia » (2008). Buffet transparent
et incolore pour l’exposition « Une réalité n’est pas le résultat
d’un processus démocratique », galerie ARKO et MCNN,
Nevers, 2008. Courtesy de l’artiste.
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DORA GARCIA
Née en 1965 à Valladolid. Vit et travaille à Bruxelles.

Le travail de Dora Garcia, lorsqu’il est présenté
dans un espace d’exposition, le parodie
et bouscule ses conventions, à l’instar de
ses fameuses visites guidées loufoques.
En déréglant légèrement le réel, Dora Garcia
questionne les rapports à l’autorité, à l’altérité,
et plus généralement toutes les situations
de communication. Pour Ce qui vient,
elle présente Le futur doit être dangereux au
Couvent des Jacobins. Cet aphorisme, inscrit
en lettres d’or sur les murs du Couvent, agit
comme un message militant contre un certain
ordonnancement du monde. Le langage est en
effet une des formes de prédilection de l’artiste,
en tant que principal outil de communication
entre les hommes. La formulation de Dora
Garcia nous rappelle la spontanéité de la
psyché humaine, et nous propose de nous
éloigner des conventions et des politiques
répressives qui régissent le monde.
Œuvre en prêt.

MARIO
GARCIA TORRES
Né en 1975 à Mexico. Vit et travaille à Los Angeles.

Entre récit et concept, la démarche de Mario
Garcia Torres fait appel à la reconstitution.
Son travail prend forme dans les pas des
artistes conceptuels, privilégiant l’essence
de l’œuvre, son idée, à sa réalisation.
L’artiste propose une relecture amusée
et didactique d’un pan de la création
artistique contemporaine, en questionnant
la problématique de la réception d’une œuvre
dans son contexte historique. Il exposera au
Couvent des Jacobins Until It Makes Sense
(2004), animation d’une phrase manuscrite
diffusée en boucle et projetée sur un mur
au format standard A4. Entre l’incitation et
la question, l’œuvre, comme en suspension,
invite à réﬂéchir sur le temps nécessaire à son
appréhension et à son propre déploiement.
Par extrapolation, l’œuvre est une mise en
perspective de tout acte et de la constitution
du sens de cet acte à travers le temps.
Œuvre en prêt.

Dora Garcia, « Le futur doit être dangeureux » (2005),
feuilles d’or, peinture, dimensions variables. Collection FRAC
Bourgogne, vue de l’exposition. Commissaire : Eva Gonzales
Sancho, du 1er octobre au 26 novembre 2005 au FRAC
Bourgogne, Dijon. © Dora Garcia.

Mario Garcia Torres, « Until It Makes Sense » (2004).
Animation en noir et blanc, muet. 60 secondes en boucle.
Collection Kadist Art Foundation.
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KAN-SI

DJAMEL KOKENE

Né en 1961 à Kaolac (Sénégal). Vit et travaille à Dakar.

Né en 1968 à Ain El Hamman (Algérie).
Vit et travaille à Paris.

L’artiste sénégalais Amadou Kane Sy, dit Kan-si,
se déﬁnit lui-même comme un « polyglotte
généraliste ». Alternant les techniques –
peinture, dessin, gravure ou art éphémère
– en fonction de ses besoins et de ses
intentions, sa production artistique manie et
interroge les enjeux sociaux contemporains.
De 1995 à 2000, il a travaillé au sein de
« Huit-facettes », collectif d’artistes oeuvrant
pour la décentralisation de la culture par la
mise en place de pôles de développement
– culturel, économique, social – au coeur
de zones rurales. Pour Ce qui vient, Kan-si
propose une œuvre ouverte, Adouna potou
ndaalaa kou naan diokh sa moroom […Silence
on tourne, la page !] (wolof) autour de la
question du développement actuel de l’Afrique
et de sa confrontation à la pensée occidentale.
L’artiste invite les visiteurs à vivre l’expérience
intersubjective qu’engage tout échange
autour de visions contextualisées du monde
en devenir. « Le monde est un pot, vous vous
en servez pour boire et ensuite vous le passez
à votre voisin ».

Le travail de Djamel Kokene articule théorie
et pratique. Ce qui guide sa recherche est
la façon dont nos comportements, nos actes
se modiﬁent. Refusant une méthode de travail
trop convenue, c’est en se laissant guider par
son insouciance qu’il passe indifféremment
d’une forme à une autre. Djamel Kokene
élabore ainsi des dispositifs critiques en partant
de formes et de structures préexistantes pour
proposer une autre façon de les employer.
Pour Ce qui vient, Djamel Kokene interroge
nos pratiques de la démocratie à travers deux
propositions artistiques. Son œuvre au Couvent
se matérialise sous la forme d’une table, celle
du serment du Jeu de Paume, acte fondateur
de la démocratie française. Épicentre de la
décision dans le tableau de Couder, Serment
du Jeu de Paume. 20 juin 1789, la table sera
légèrement transformée par l’artiste, suggérant
le manque d’intégrité d’une démocratie qui reste
à inventer.
Production pour Ce qui vient.

Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.

Djamel Kokene, « Nous » (2009).
Bloc de béton gravé et cassé en deux. 70 x 70 x 70 cm.
Courtesy de l’artiste et de la galerie Anne de Villepoix.
Kan-Si, « Adouna potou ndaalaa kou naan diokh sa moroom »
(… silence on tourne, la page ! ), croquis préparatoire (2010).
© ADAGP, Paris 2010.

Voir aussi son œuvre La Tajmaât, page 47.
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CLAUDE LÉVÊQUE

BASIM MAGDY

Né en 1953 à Nevers. Vit et travaille à Montreuil et

Né en 1977 à Assuit (Égypte). Vit et travaille au Caire.

à Pèteloup (Nièvre).

L’œuvre de Claude Lévêque est poétique,
onirique et empreinte de danger. Elle contient
une douce violence qui nous invite à réexplorer
le réel et nous fait tanguer entre attraction
et répulsion. Sa démarche s’appuie sur une
appropriation sensorielle des espaces. Sentir,
ressentir les lieux, garder des impressions,
des odeurs. Côtoyer pour mieux comprendre,
se frictionner au réel, vivre avec. Pour Ce qui
vient, Claude Lévêque exposera Le réveil de
la jeunesse empoisonnée. Cette expression,
inscrite en néon rouge, sur six mètres de long,
reprend le titre d’un morceau de Terror, groupe
de musique hardcore de Los Angeles, Rise
of the poisoned youth. L’écriture manuscrite
par un enfant rend cette phrase à la fois
revendicatrice et fragile, image de l’état
actuel du monde selon l’artiste. Présentée
au Couvent des Jacobins, l’œuvre s’étoffe
en irradiant de rouge un mur dégradé du site.
Pour Claude Lévêque, « le réveil de la
jeunesse empoisonnée émerge des territoires
équivoques avec ce qui vient de corrompu ».

Jeune artiste égyptien, Basim Magdy
développe une iconographie riche à partir des
images véhiculées par les médias de masse,
positionnant nos vies dans une perpétuelle
négociation entre ﬁction et réalité. Pour
Ce qui vient, l’artiste présente au Couvent
des Jacobins The Future Of Your Head.
Des guirlandes lumineuses sous une vitre
teintée diffusent le message “ YOUR HEAD IS
A SPARE PART OF OUR FACTORY OF PERFECTION ”.
Il interroge ainsi le spectateur sur le devenir
artiﬁciel du monde et le destin de l’humain voué
à l’obsolescence. Magdy traite la question de
l’avenir avec ironie, et nous invite à considérer
notre responsabilité vis-à-vis du lendemain.
Œuvre en prêt.

Production pour Ce qui vient.

Basim Magdy, « The Future of your Head » (2008). Bois, miroir
sans teint et guirlandes lumineuses. 210 x 259 x 80 cm.
Courtesy Newman Popiashvili Gallery and the artist.
Voir aussi son œuvre dans l’espace public, page 33.

Claude Lévêque, « Le réveil de la jeunesse empoisonnée »
(2009). Néon blanc. Écriture Jules Viguier. Photo Claude
Lévêque. © ADAGP Paris 2010 Claude Lévêque.
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris.
Voir aussi son œuvre dans l’espace public, page 33.
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DAFNA MAIMON

MARIO MERZ

Née en 1982. Vit et travaille aux Pays-Bas.

Né en 1925 à Milan, décédé en 2003 à Turin.

Jeune vidéaste, Dafna Maimon place
le comportement, le langage et le corps
au cœur de sa réﬂexion artistique. Pour Ce qui
vient, elle présente Disaster au Couvent des
Jacobins. Courte vidéo présentée en boucle,
Disaster montre deux hommes – l’un portant
l’autre sur ses épaules – devant l’image ﬁgée
d’une explosion. Ce qui vient est ici incarné par
la catastrophe, dont l’origine est indéterminée.
L’immobilité de la scène et des personnages
provoque attente et questionnements :
existe-t-il un avant et un après à ce moment
suspendu, un renouveau possible après
le désastre ?

Le Couvent des Jacobins accueille une œuvre
marquante de ce représentant majeur de l’Arte
Povera, Che fare ?, constitué d’un néon dans
une poissonnière en métal. Faisant référence
à des écrits politiques (notamment celui de
Lénine, Chto Delat [Que faire ? ], en 1912),
Che fare ? n’en est pas moins une proposition
poétique. Cette interrogation reste attachée
à un sentiment d’urgence et de nécessité de
repenser le monde en tenant compte de ce
qui vient de nous. Ici, comme l’écrivait Jacques
Derrida, penser l’avenir provoque une double
interrogation : « Que faire de “ que faire ” ? ».
Avec cette question ouverte, l’œuvre projette
le spectateur dans son futur proche, l’incitant
à réﬂéchir sur l’avenir et la manière dont il se
construira avec lui.

Œuvre en prêt.

Œuvre en prêt..

Dafna Maimon, « Disaster » (2007). Vidéo en boucle.
Courtesy de l’artiste.

Mario Merz, « Che fare ? » (1967-1969). © Musée
Départemental d’art ancien et contemporain – Épinal.
Cliché Bernard Prud’homme © ADAGP, Paris 2010.
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BARBARA NOIRET

RENATA POLJAK

Née en 1976. Vit et travaille à Paris.

Née en 1974 à Split. Vit et travaille à Paris.

Les préoccupations de Barbara Noiret sont
liées à la représentation du temps et de
l’espace. Lorsqu’elle s’empare d’un lieu, elle
s’intéresse à son architecture, à son activité
et à ses acteurs. Privilégiant les échanges
oraux et l’immersion dans un environnement,
elle fait des ressources du lieu, ses outils de
travail. Pour Ce qui vient, Barbara Noiret est
en résidence dans la société S.A.S. Christian
Faure, fabricant de crêpes industrielles.
Elle propose aux salariés d’échanger les rôles :
ils deviennent artistes, elle devient salariée.
À l’aide de petites afﬁchettes placardées
dans l’entreprise, elle invite le personnel à
s’évader de son milieu de travail, tout en se
servant de ce contexte. Investissant une des
salles du Couvent des Jacobins, Barbara
Noiret y recrée l’univers da sa résidence et
propose aux visiteurs la même immersion que
celle qu’elle a entrepris chez S.A.S. Christian
Faure, mais également, de par son intervention
subjective, une alternative à la vie en entreprise
telle qu’elle est habituellement perçue. Des
cloches à son rappellent celles que le directeur
de l’entreprise a installées sur les chaînes de
montage pour le confort des salariés.

Née en Croatie, Renata Poljak puise dans
ses origines la matière première de sa création
artistique. La peinture, à ses débuts, et la vidéo,
aujourd’hui, sont ses techniques privilégiées.
Pour Ce qui vient, elle présente La Crise,
une vision enjouée et poétique de situations
de désespoir – le chômage, par exemple –
face auxquelles nous recourons parfois à
des pratiques superstitieuses : l’effeuillage
des pétales de ﬂeurs ou l’observation du marc
de café... Sur une bande sonore hypnotique,
alternant voix, chants et instruments, Renata
Poljak ﬁlme avec humour les symboles de notre
impuissance devant l’incertitude de l’avenir.

Œuvre produite dans le cadre
d’un SouRCE au sein de l’entreprise
S.A.S. Christian Faure.

Œuvre en prêt.

Renata Poljak, « La Crise » (2009). Vidéo HD, 12 minutes,
en boucle. Bande son par Annika Grill. Courtesy de l’artiste.

Barbara Noiret, « 10h13 » (2010).
Photographie couleur encadrée sous verre. 41,5 x 49,5 cm.
Courtesy galerie Frédéric Giroux.
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JULIEN PRÉVIEUX

HINRICH SACHS

Né en 1974 à Grenoble. Vit et travaille à Paris.

Né en 1962 à Osnabrück (Allemagne).
Vit et travaille à Bâle (Suisse).

La démarche artistique de Julien Prévieux
s’apparente à une négociation incessante
avec le réel. Inﬁltrant l’ordre des choses pour
en éprouver les limites et les contradictions,
l’artiste élabore des stratégies qui permettent
la confrontation d’un individu solitaire avec
un système donné. Pour Ce qui vient, Julien
Prévieux souhaite s’intéresser à la modélisation
des risques, c’est-à-dire à la traduction
statistique des possibilités de catastrophe
contenues dans toute évolution technique
et scientiﬁque, économique et ﬁnancière, ou
encore politique et sociale. L’artiste se consacre
particulièrement aux risques « émergents »,
propres aux 21e siècle, ceux pour lesquels nous
avons peu de connaissances probabilitaires,
et qui relèvent principalement de scénarios
imaginaires, créés notamment par et pour les
assureurs et réassureurs. Il collabore pour ce
projet avec un économiste mathématicien et
un réassureur.
Production pour Ce qui vient.

Julien Prévieux, « La totalité des propositions vraies (avant) »
(2009), détail, diagramme n°4. Courtesy Jousse Entreprise.

À la fois artiste et auteur, Hinrich Sachs évolue
et produit aux frontières de l’art et l’économie.
Initiateur de nombreuses conférences et
de projets artistiques, Hinrich Sachs propose
pour Ce qui vient de montrer une pierre
représentant un visage humain qui aurait
été déposée par l’homme dans une grotte
à Makapansgat, il y a trois millions d’années.
En présentant ce moulage en pierre
synthétique, Hinrich Sachs met en perspective
l’Histoire et la relation de l’homme à l’art.
Dans un second temps, invitée par l’artiste
Hinrich Sachs, Dominique Noah, théoricienne
de la culture, animera une conférence.
Cette conférence développera des réﬂexions
autour de la compréhension du futur dans
le contexte de l’art contemporain, le secteur
économique de l’assurance et de la conception
du temps proposée par la cosmogonie des
Dogons, le Sigui.
Production pour Ce qui vient.

Hinrich Sachs, « Pierre (objet trouvé) » (2007).
Photo : Marc Blondeau. Courtesy Galerie Skopia, Genève.
© ADAGP, Paris 2010.
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SOCIÉTÉ RÉALISTE
Coopérative créée en 2004 et installée à Paris.

Société réaliste développe son travail dans
les champs du design politique, de l’économie
expérimentale, de l’ergonomie territoriale
ou encore du conseil en ingénierie sociale.
Pour Ce qui vient, la coopérative s’intéresse
de près au site du Couvent des Jacobins.
Ils proposent aux Rennais de se réapproprier
ce bâtiment patrimonial longtemps fermé
au public, en intervenant physiquement sur
son architecture. En superposition sur le plan
du Couvent, 30 000 noms propres rennais
s’inscrivent potentiellement dans l’espace.
4 000 d’entre eux sont inscrits matériellement
dans le sol, à la perceuse, selon une charte
typographique conçue pour l’occasion.
Cette œuvre propose un voyage dans
le temps : instantané du moment présent,
elle renvoie à l’histoire très riche du lieu ainsi
qu’au devenir architectural qui se dessine
aujourd’hui. Elle constitue également une
« vanité collective », projetant les visiteurs
rennais dans l’avenir de leur disparition,
comme disparaîtront leurs noms dans le béton
du sol bientôt détruit pour laisser place au futur
chantier du Centre de congrès.
Production pour Ce qui vient.

COLECTIVO
TERCERUNQUINTO
Collectif formé par Julio Castro, né en 1976, Gabriel
Cazares, né en 1978, et Rolando Flores né en 1975.
Vivent et travaillent à Monterrey et Mexico.

Tercerunquinto développe un travail sur
l’urbain à la frontière entre espace public et
espace privé. Leurs interventions redonnent
aux usagers le statut d’acteur disposant
d’un pouvoir de décision sur leur propre
environnement. L’invitation faite au collectif dans
le cadre de Ce qui vient consiste à travailler sur
le quartier du Blosne, à Rennes. Ce quartier fait
l’objet d’un projet important de requaliﬁcation
urbaine et sa transformation est accompagnée
et mise en perspective par une structure pilote
initiée par la Ville de Rennes, l’Atelier urbain.
L’objectif est de remettre les citoyens
au cœur de la réﬂexion prospective sur leur
environnement de vie. Le collectif d’artistes
présente une série de vidéos réalisées dans
le quartier. Plans ﬁxes et resserrés sur une barre
d’immeuble, on n’aperçoit rien, ou presque.
Mais les acteurs, habitants du Blosne, sollicités
pour cette occasion, sont bien là, cachés
derrière les fenêtres, derrière les balcons ou
autres. Seuls quelques indices laissent deviner
cette présence fantôme. Mettant ainsi en
exergue le pouvoir de l’architecture (et donc
des politiques publiques d’urbanisation) sur
les individus.
Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.

Société Réaliste, « Typefaces » (2005-2009). Poster,
60 x 40 cm. Courtesy Coopérative Société Réaliste
© ADAGP, Paris 2010.

Colectivo Tercerunquinto, « Mitin » (2010).
© Colectivo Tercerunquinto.
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ULTRALABTM

MARIE VELARDI

Collectif créé en 2000.

Née en 1977 à Genève. Vit et travaille à Genève.

Collectif d’artistes, d’architecte, de dévelopeur
informatique et de graphistes, UltralabTM a
été conçu pour favoriser le travail de groupe
et les collaborations, avec l’idée de générer
une forme inédite d’autonomie artistique,
politique et économique. Aux frontières de
l’art, de la communication et de la science,
les propositions d’UltralabTM se déclinent en
différents médias : ﬁlms, installations, dessins,
textes, images de synthèse, sites Internet,
jeux vidéos. Sollicitant régulièrement les
nouvelles technologies, le collectif travaille
depuis plusieurs années à partir d’univers
ﬁctionnels et virtuels. Le mot d’ordre quant
à leur projet pour Ce qui vient : introduire
d’étranges perturbations au cœur du Couvent
à partir d’une matrice échouée dans une salle
dérobée…
Invités : Cocoon (environnement sonore),
Pierre Doze (auteur), Helmut Frenster (artiste),
Jill Gasparina (auteur), Gosia Gallas (artiste),
Raphaële Jeune, Julien Péluchon (écrivain),
Yann Suty (écrivain), Nicolas Tilly (artiste),
Alvin Tofﬂer (futurologue)...

Pour Ce qui vient Marie Velardi présente
au couvent des Jacobins son œuvre Futurs
Antérieurs, XXIe siècle, frise chronologique se
déroulant sur plus de cinq mètres, présentant
un panorama du 21e siècle. Séquencée par
des événements marquants extraits d’ouvrages
et de ﬁlms d’anticipation, cette chronologie
factice réécrit une histoire du siècle en cours et
à venir. Des ﬁlms tels que La Jetée ou encore
2001 : l’odyssée de l’espace offrent la matière
à un futur possible – ou du moins imaginé par
des auteurs et scénaristes comme devenir
probable. Marie Velardi lie ainsi Ce qui vient
à une vision science-ﬁctionnelle, passant de
l’utopie à la dystopie, constituée d’avancées
technologiques et scientiﬁques ou de nouveaux
conﬂits mondiaux.
Œuvre en prêt.

Production pour Ce qui vient.

Marie Velardi, « Futurs antérieurs, XXIe siècle » (2006).
Image laser sur papier, 42 x 552 cm.
Édition de 100 exemplaires en français signés et numérotés.
Édition de 100 exemplaires en anglais. Courtesy de l’artiste.

Ultralab™, « L’Île de Paradis™ 1.15, Map 05 - Le Città
invisibili » (2008). Environnement virtuel interactif,
capture d’écran.
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ESPACE
PUBLIC
En 2010, les Ateliers de Rennes
sortent délibérément des salles
d’exposition pour s’emparer de
l’espace public. Stéfanie Bourne
invite à une immersion inédite
dans le réseau de transports
en commun de l’agglomération
rennaise ; Liam Gillick et
Claude Lévêque s’afﬁchent
dans les rues ; Goldin+Senneby
propose une relecture originale
des spéculations sur les dérivés
climatiques dans l’agence
du Crédit Mutuel de Bretagne
du boulevard de la Tour
d’Auvergne ; Thomas Hirschhorn
installe son « Théâtre Précaire »
dans le parking du Gros Chêne
à Maurepas ; Basim Magdy
investit le Vieux Rennes,
rue Le Bouteiller ; Benoît-Marie
Moriceau projette le Centre
des Télécommunications de
Rennes dans l’avenir et installe
un abri anti-atomique dans
le square du Vieux Saint-Étienne.
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STÉFANIE BOURNE

LIAM GILLICK

Née en 1970 à Poitiers. Vit et travaille en Bretagne.

Né en 1964 à Aylesbury (Grande-Bretagne).
Vit et travaille à Londres et New York.

La pratique multidisciplinaire de Stéfanie
Bourne explore la nature de l’œuvre d’art dans
le domaine public et propose cette interaction
comme ancrage de son travail. Ce travail
d’immersion et d’investigation aboutit à une
œuvre discursive, à des formes principalement
oralisées, révélées dans l’espace public.
Pour Ce qui vient, au sein de l’entreprise Kéolis
Rennes, elle interroge sur la perception qu’ont
les individus de l’avenir de leur vocable de
travail. La restitution de ce travail consiste à
placer les visiteurs dans la circulation routière
du centre ville en temps réel. Des partitions
sonores seront diffusées à l’intérieur d’un
véhicule hybride qui sera en mouvement dans
la ville.
Œuvre produite dans le cadre
d’un SouRCE au sein de
l’entreprise Kéolis Rennes.

Artiste britannique connu depuis le début des
années 1990, Liam Gillick alterne productions
– installations, dessins – et recherches autour
du langage. Il est également l’auteur d’écrits
critiques sur l’art, et plus particulièrement
l’art conceptuel. Plaçant la pensée de l’avenir
au cœur de son travail, Liam Gillick propose
pour Ce qui vient de réaliser trois afﬁches
grand format qui seront visibles durant toute
la manifestation sur des panneaux publicitaires
de la ville. Ce projet, A New Virtual Production
Line, raconte à la manière d’une litanie la fatalité
de l’innovation technique et de la recherche
capitaliste du maximum de proﬁt : une usine
est démantelée pour être transformée en une
unité de production immatérielle, virtuellement
présente dans le monde entier. Dans la forme
choisie par l’artiste, ce conte prend l’allure
d’une histoire qui tourne en boucle sans jamais
connaître de ﬁn.

Départ depuis le Couvent.
Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.
Dans les rues de Rennes, voir le plan.

Liam Gillick, « Usines partielles dans la neige » (2008).
Peinture acrylique noire ou vinyl noir sur mur. Formats variables.
Courtesy Air de Paris, Paris. © Photo Christophe Delory.
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GOLDIN+SENNEBY

THOMAS HIRSCHHORN

Collectif créé en 2004. Vivent et travaillent à Stockholm.

Né à Berne en 1957. Vit et travaille à Aubervilliers.

La structure collaborative dans laquelle
travaillent les deux artistes Simon Goldin
et Jakob Senneby se propose d’explorer
des constructions juridiques, ﬁnancières et
spatiales à travers les notions de performance
et de virtuel. The Temperature of Speculation:
Part 1, première étape d’un projet qui connaîtra
différents développements, prend appui sur
les modèles de calcul des dérivés ﬁnanciers
qui étayent les pratiques spéculatives depuis
les années 1970. Ils s’intéressent plus
particulièrement aux dérivés climatiques, et
souhaitent établir une relation entre les cours
boursiers et les inquiétudes liées aux ﬂuctuations
climatiques, par la création d’un outil capable de
générer une « température ﬁnancière ».

Se servant de matériaux simples, Thomas
Hirschhorn inscrit son travail dans l’espace
public et contourne le monopole culturel
des lieux dédiés à l’art. Il milite ainsi pour un
accès à la culture plus égalitaire. Pour Ce qui
vient, Thomas Hirschhorn réitère à Rennes
une partie de l’expérience du Spinoza-Theatre
menée à Amsterdam en 2009, le Théâtre
précaire. Il s’agit d’investir le parking du
Gros Chêne pour y exposer les sculptures
de l’artiste, produites pour l’occasion.
Cette exposition est régulièrement activée,
se transformant en un théâtre, dont les
acteurs sont les gens du voisinage. Il propose
ainsi aux habitants d’agir sur ce qu’ils ont
en commun – leur quartier –, transformant
le lieu et se transformant eux-mêmes en
communauté. Le théâtre prend alors le pas
sur l’exposition, qui devient le simple décor
de la pièce. Celle-ci est créée spécialement
par l’écrivain Manuel Joseph pour six
personnages. Thomas Hirschhorn propose
une approche revisitée de la précarité comme
un forme de résistance aux habitudes et
à l’institutionnalisation des rapports sociaux.

Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.
Agence du CMB, boulevard de la Tour d’Auvergne.

Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.
Parking du Gros Chêne à Maurepas.

Goldin+Senneby, « Specimen #1 : Le four de l’alchimiste,
August Nordenskiöld, vers 1786 » (2009).
Dessins de construction et projection axonométrique.
Dessins : Joanna Zawieja.

Thomas Hirschhorn, « The Bijlmer Spinoza-Festival » (2009).
‘Spinoza-Theater’. Amsterdam, 2009. Photo © Vittoria Martini.
Courtesy the artist © ADAGP, Paris 2010.
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CLAUDE LÉVÊQUE
Né en 1953 à Nevers. Vit et travaille à Montreuil et
à Pèteloup (Nièvre).

BENOÎT-MARIE
MORICEAU
Né en 1980 à Poitiers. Vit et travaille à Rennes.

En collaboration avec les Ateliers de Rennes,
la galerie rennaise Lendroit – éditions d’artistes
et art imprimé – a invité Claude Lévêque à
réaliser des afﬁches en écho à sa proposition
au Couvent des Jacobins.
Coproduction avec la galerie Lendroit.
Dans les rues de Rennes, voir le plan.
Voir aussi son œuvre au Couvent page 24.

BASIM MAGDY
Né en 1977 à Assuit (Égypte). Vit et travaille au Caire.

L’artiste présente dans l’espace public une
réactualisation de l’œuvre Last Good Deed,
une bâche imprimée monumentale. L’œuvre
articule image et texte dans un univers à la fois
contemporain et biblique, le visuel renvoyant à
l’esthétique des afﬁches publicitaires et le texte à
une notion religieuse, le Ciel. L’œuvre traite avec
dérision de la nature humaine, caractérisée par
le désir prométhéen d’en savoir toujours plus, de
maîtriser toujours plus la nature, particulièrement
exacerbé par la modernité occidentale.
Production pour Ce qui vient.
Rue Le Bouteiller.

Pour Ce qui vient, Benoît-Marie Moriceau
échafaude une triple proposition, intitulée
The Shape Of Things To Come, où se nouent
des visions prospectives, parachroniques
voire science ﬁctionnelles. Au pied de l’ancien
Centre des Télécommunications de Rennes, un
panneau de promotion immobilière donne à voir
une simulation modélisée du bâtiment projeté
dans un avenir proche. Partant de l’idée que cette
architecture – conçue par Louis Arretche dans
les années 70 – serait à construire demain, quelle
image pourrions-nous produire aujourd’hui ? Dans
un parc de la ville, l’artiste présente également
un abri antiatomique comme un objet sourd,
surexposé, en attente de l’événement dramatique
qui en justiﬁerait l’usage. Enﬁn, Benoît-Marie
Moriceau a imaginé un blackout, qui se produira
sur l’ensemble de la ville pendant la durée de
l’exposition. Ce qui vient est ici lié à ce qui
peut advenir, ce qui s’est déjà produit ou, mieux
encore, à ce qui peut-être délibérément provoqué.
Ces trois projets implicitement complémentaires,
produisent une juxtaposition d’images, de formes
et de situations qui réactivent des espaces-temps
ambigus et des fantasmes archétypiques.
Production pour Ce qui vient.
Projet réalisé dans le cadre de la Commande publique.
Quai Saint-Cyr et square du Vieux Saint-Étienne.

Basim Magdy, « Last Good Deed » (2009). Panneau
d’afﬁchage extérieur. Dimensions variable. Installation
view Kunsthaus Baselland, Basel/Muttenz.
Voir aussi son œuvre au Couvent page 24.

« Dessin du Centre des Télécommunications » (détail).
Façade sud, planche 20. 31 juillet 1971. Cabinet Louis
Arretche, architecte en chef des BCPN. Droits réservés.
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LIEUX
PARTENAIRES
Sept lieux rennais dédiés à la création
contemporaine s’associent aux Ateliers
de Rennes pour faire vivre cette
deuxième édition de la Biennale d’art
contemporain à l’échelle de la ville :
le Musée des Beaux-Arts, l’École
régionale des Beaux-Arts, La Criée
centre d’art contemporain, Le Grand
Cordel, le Triangle, le Centre Culturel
Colombier et 40mcube.
Chacun d’eux accueille un artiste
et son projet.
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MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE RENNES
www.mbar.org

Situé sur les quais, le Musée
des Beaux-Arts de Rennes
présente des collections riches
et variées : objets antiques et
extra-européens, tableaux du
XIVe au XXe siècle (Véronèse,
Rubens, La Tour, Sérusier,
Picasso, etc.), sculptures.
Le musée propose également,
deux fois par an en moyenne,
des expositions temporaires
originales, qui aiguisent la
curiosité des rennais. Il offre
enﬁn de nombreuses possibilités
d’animation et de médiation,
pour tout les publics : enfants,
adolescents, adultes, scolaires,
déﬁcients visuels et auditifs.

YONA FRIEDMAN
Né en 1923 à Budapest. Vit et travaille en France.

L’architecte Yona Friedman développe
depuis le milieu du XXe siècle le concept
d’« architecture mobile », selon lequel habitat
et urbanisme doivent être pensés d’une
part par leurs utilisateurs, et d’autre part en
intégrant l’imprévisibilité du comportement
futur de l’usager. La forme prônée par
l’artiste pour répondre à ce concept s’intitule
« Ville spatiale », qu’il décline en séries. Utopie
réalisable, elle est posée sur des « tours
escaliers », dont seule l’ossature est statique.
L’habitat y est modulable et le sol libéré.
Pour Ce qui vient, l’artiste continue à élaborer
son Musée du XXIe siècle, qui a fait sa dernière
escale au Pavillon hongrois de la Biennale
de Venise en 2009. Yona Friedman investira
le patio du Musée des Beaux-Arts de Rennes
en y installant un vaste ﬁlet où les habitants de
Rennes seront invités à déposer des objets
qu’ils estiment pouvoir être, dans le futur, des
marqueurs de notre époque.

Yona Friedman, « Musée du XXIe siècle » (2000). Blanc
correcteur et stylo sur papier calque/transparent scotché sur
papier blanc avec tirages couleur. Crédit photographique :
Yona Friedman. Collection de l’Institut d’art contemporain /
Rhône-Alpes. © ADAGP, Paris 2010.
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ÉCOLE
RÉGIONALE
DES
BEAUX-ARTS

PINIANG
Vit et travaille à Dakar.

L’artiste sénégalais Ibrahima Niang
– dit Piniang – sera en résidence à l’École
des Beaux-Arts de Rennes. Sa pratique
associe de manière récurrente la peinture et
la vidéo, deux médiums qu’il entend comme
complémentaires. Ses installations, mais
également ses ﬁlms d’animations, constituent
la matérialisation des questionnements sur
l’avenir incertain que dessine notre propre
mode de vie. L’artiste s’intéresse à l’actualité
et aux médias, au reﬂet erroné du monde qu’ils
nous renvoient, à ce décalage avec la réalité
quotidienne, difﬁcile et incertaine.

www.erba-rennes.fr

L’activité de l’École des
Beaux-Arts de Rennes est
fondée principalement sur
la formation de plasticiens
capables d’intervenir dans
les différents domaines de
la création contemporaine.
Elle accueille 345 étudiants
de nationalités diverses.
L’enseignement (trois options :
art, communication, design) est
conçu sous l’œil de professeursartistes et d’intervenants
extérieurs, aussi bien sur
un travail en atelier, que sur
une maîtrise théorique et
conceptuelle. Conférences,
workshops, échanges
internationaux, l’Ecole des BeauxArts de Rennes est fortement
ouverte à la création « en train de
se faire » aujourd’hui. Cette école
travaille en synergie avec les
autres acteurs culturels de la
ville de Rennes et participe
activement à la présence de l’art
dans cette ville.

Production pour Ce qui vient dans le cadre
d’une résidence Visa pour la création / Culturesfrance.

Piniang, « Mbend Mi » (2010).
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LA CRIÉE
CENTRE
D’ART
CONTEMPORAIN

DAMIEN MARCHAL
Né en 1977. Vit et travaille à Rennes.

Se déﬁnissant lui-même comme « plasticiensonore », Damien Marchal étudie depuis
plusieurs années les problématiques liées au
son, qu’il utilise comme matériau pour élaborer
ses oeuvres. La question du passage à l’acte
dans un contexte artistique et géopolitique
est au coeur de son travail. Pour Ce qui
vient, Damien Marchal propose d’exposer à
La Criée Garbage Truck Bomb [Le bombardier
du pauvre], un dispositif interactif qui se
déploie dans l’espace à partir de l’ossature
bois d’un camion-poubelle réalisé à l’échelle 1.
L’installation donne à éprouver physiquement
l’œuvre sonore et visuelle, plaçant le visiteur
face à la responsabilité de ses choix.

www.criee.org

La Criée centre d’art
contemporain est un lieu de
création artistique qui organise
quatre expositions par an et
accompagne les artistes français
et internationaux tout au long
de l’année, par un programme
d’aide à la production d’œuvres
et de résidences.
Le centre d’art est un espace
de rencontre de tous les publics
avec la création contemporaine.
Il propose un programme
d’activités pour découvrir la
création d’une œuvre, parcourir
le cheminement singulier d’un
artiste et apprécier la diversité
des pratiques artistiques
d’aujourd’hui.
Damien Marchal, « Garbage Truck Bomb » [« Le bombardier
du pauvre »] (2010). Production La Criée centre d’art
contemporain. Droits réservés.

37

LE
GRAND
CORDEL
www.grand-cordel.com

Le Grand Cordel participe
à la sensibilisation à l’art
contemporain à Rennes, en
concevant des projets en arts
plastiques qui s’inscrivent
dans des collaborations avec
le quartier, la ville, ses différents
acteurs, ses habitants.
La structure s’attache à
promouvoir des démarches
artistiques d’aujourd’hui et
les artistes qui les font vivre,
à articuler les projets en arts
plastiques avec les autres
activités de l’équipement et en
particulier avec l’Espace Culturel
Multimédia, ainsi qu’à créer,
pour les publics, les conditions
de la rencontre avec les œuvres.
Chaque programmation
décline trois ou quatre projets
par an, en résonance avec
une thématique et impliquant
des partenaires associatifs,
éducatifs, des entreprises et
des habitants du quartier.

FLAVIEN THÉRY
Né en 1973. Vit et travaille à Rennes.

Entre art et design, Flavien Théry crée des
objets sources de lumière. Signe de présence
d’une énergie rendue visible, la luminosité
est soit envisagée comme une métaphore du
vivant, soit destinée à rendre perceptible ce qui
peut s’éteindre. Dans le cadre de Ce qui vient,
Flavien Théry propose Les possibles au Grand
Cordel. S’inspirant de la physique quantique
et de la diffraction de la lumière, le dispositif
propose un prisme en rotation perpétuelle,
tel un miroir de la réalité et donne à voir
la coexistence et la ﬂuctuation des possibles,
à l’image des potentialités en présence latente
dans le futur.

Flavien Théry, « Les possibles » (2010). Maquette préparatoire.
© Flavien Théry.
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LE
TRIANGLE
www.letriangle.org

Présence artistique dans
le quartier sud de Rennes,
le Triangle propose
une programmation dans
les domaines de la danse,
des arts visuels et de la
littérature. Centre culturel à
vocation urbaine, le Triangle
présente des expositions
dans la galerie. L’image,
dans sa relation au réel reste
une constante dans les choix
artistiques. Langage et action
du corps sont convoqués dans
de nombreuses installations.
L’espace public est également
investit par les artistes où,
sortis des lieux dédiés à
l’art, divers projets ont fait
appel à la participation des
habitants. La programmation
s’accompagne d’actions de
sensibilisation en direction
d’un large public : rencontres
avec les artistes, conférences,
visites...

AGGTELEK
Vivent et travaillent à Barcelone.

À partir de matériaux simples et pauvres,
le collectif Aggtelek élabore des sculptures,
installations ou formes architecturales
éphémères. Les artistes animent par des
performances ces productions plastiques,
qu’ils habitent, détruisent et re-construisent.
Entre artisanat et science-ﬁction, ils créent
des lieux où rejouer et intensiﬁer le cycle de
la vie et de la mort, dans une multidisciplinarité
faisant appel aussi bien à l’histoire, au théâtre
qu’au cinéma muet. Le projet The Posthumous
End as Physical Prolongation, étudie une
hypothétique analyse des formes à venir.
En s’inspirant de l’imaginaire de la scienceﬁction (architecture futuriste, ﬁlms, NASA,
nouvelles technologies, etc.), l’idée principale
est d’imaginer les conventions psychologiques
et sociales et les nouveaux mondes dans
lesquels les humains pourraient vivre.

Aggtelek, « The Posthumous End as Physical Prolongation »
(2010). Photo © Frédéric Huyghe.
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CENTRE
CULTUREL
COLOMBIER
www.centrecolombier.org

Le Centre Culturel Colombier
(CCC) porte un projet au
croisement des questions
artistiques, des pratiques,
et de leur inscription et
développement dans le champ
culturel.
Il s’attache à la diffusion
des œuvres, au soutien à la
création en inscrivant ces
actions dans des logiques de
territoire, de socialité et de
réseau (résidences, édition),
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
cheminements de rencontre
singuliers et pluriels.

ALAIN MICHARD
Vit et travaille à Rennes.

Alain Michard est artiste chorégraphe. De la
scène à l’espace public, il associe sa pratique
protéiforme à des ateliers, rencontres et
collaborations. De la citation à la collection,
il développe une pratique liée à la mémoire et
à la trace, où le document – matériel ou vivant –
occupe une place centrale. Pour son projet J’ai
tout donné, Alain Michard propose de fonder
une « École ouverte » autour de la question
« Quelle est votre / notre histoire avec l’art ? »
pour ouvrir un atelier de création permanent
autour de la notion de document, depuis la
mise en commun jusqu’à la production, puis à
l’archivage. À la lumière de 4 thèmes distincts,
il invite 4 artistes pour 4 sessions thématiques.
Chaque rencontre donne lieu à un rendez-vous
public : « L’Exposé » (conférence – performance)
qui résulte du croisement des inﬂuences et
ﬁliations de chacun. À partir de cet « Exposé »
s’engagent des « Ateliers de création
publics », pour une mise en jeu collective de
nos propres histoires avec l’art. Le « Centre
de documentation » installé au CCC, conçu
et réalisé avec Jocelyn Cottencin, accueille
et accumule l’ensemble des productions.
En parallèle, les « Compléments de programme »
proposent des performances, projections, et
conférences. Artistes invités : Laurent Pichaud,
Mickaël Phelippeau, Jocelyn Cottencin,
Judith Cahen, Théo Kooijman, Nicolas Cadet.

Alain Michard, « Le Centre de documentation », Les
Laboratoires d’Aubervilliers (2004). © Nicolas Losson.
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40MCUBE
www.40mcube.org

40mcube est un lieu
d’exposition, un bureau
d’organisation de projets
d’art contemporain et une
structure de production
d’œuvres qui permet à tous
les publics de découvrir l’art
contemporain. Son activité
s’organise en antennes :
40mcube – exposition,
40mcube – édition, 40mcube
AV qui coproduit avec le secteur
de l’audiovisuel des vidéos
d’artistes, 40mcube – espace
public qui met en place
des projets artistiques hors
de l’espace d’exposition,
notamment avec Chantier
public et le dispositif des
Nouveaux Commanditaires de
la Fondation de France et enﬁn
40mcube – Web qui pense
la présence de l’art sur Internet
avec une résidence d’artiste
sur Second Life.

EMMANUELLE LAINÉ
Vit et travaille à Paris.

L’exposition Ingenium, présentée par
Emmanuelle Lainé à 40mcube, est pensée
comme un cabinet de curiosité contemporain
présentant des sculptures aux formes inspirées
d’objets scientiﬁques et ayant donné lieu à
des recherches de matériaux spéciﬁques
(métal, grès, pâte à papier, résine, polygel,
velours…). Sur ce principe, les dispositifs de
fabrication, de transport et de présentation
font partie des œuvres et se déploient
dans l’espace, rendant visible leur processus
abstrait et concret. L’ensemble crée un univers
ﬁctionnel imbriqué dans l’histoire, la science
et l’archéologie que le public peut lire
en ﬁligrane et extrapoler.
Commissariat / Production 40mcube

Emmanuelle Lainé, « Linda » (2010). Dessin préparatoire.
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LE CATALOGUE
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LA MÉDIATION
CULTURELLE
En cohérence avec les notions et les mouvements développés par Ce qui vient, les actions
de médiation invitent les publics à une posture interactive. À l’origine de cette démarche,
l’idée qu’il ne s’agit pas tant de répondre à des questions que de susciter leur émergence.
Et que si le spectateur est le récepteur des œuvres, il en est aussi l’interprète.
Aﬁn de préparer la rencontre sensible, les équipes de la médiation ont mis en œuvre
des outils qui sont autant de clés pour une meilleure compréhension de la manifestation
dans sa globalité, et, plus largement, de l’art contemporain.

LE BLOG

LES PARCOURS

Pensé comme un interstice social, le blog
ne s’intercale pas mais suggère et offre
d’autres modalités d’échanges : entre
les publics eux-mêmes, avec les artistes,
avec les œuvres. Cette interface numérique
se met au service d’une triangulation
dynamique « artiste-œuvre-récepteur ».
www.lesateliersderennes.fr/blog

Aﬁn d’éclairer Ce qui vient, plusieurs
parcours sont proposés autour de la
thématique, dont certains sont accessibles
en famille, ainsi qu’aux sourds et
malentendants.
s ,ES PARCOURS AUTOUR DE LA
thématique : « Passage à l’acte »,
« Alternatives », « Incertitudes »,
« Progrès / Prospective », « Révolution /
Transformation », « Utopie ».
s ,ES PARCOURS EN FAMILLE 
« Archéologie du futur », « Chemin
faisant ».
s ,ES PARCOURS DE L/FlCE DE
Tourisme : deux parcours « L’art
contemporain s’expose à Rennes »

LES CHRONIQUES
Les sujets audiovisuels réalisés auprès
des artistes et mis en ligne sur le blog
de la médiation, ont pour objet de guider
les publics dans la compréhension de
la production d’une œuvre. Ce dispositif
permet la rencontre, différée et virtuelle,
avec l’artiste et l’univers dans lequel son
projet se matérialise.

LES ATELIERS
DE PRATIQUE
Ces ateliers destinés à un public en
formation initiale, scolaire ou étudiant, visent
à valoriser les interprétations personnelles
de l’art contemporain, et donner lieu à
des restitutions variées, appuyées sur
des scenarii pensés et co-construits avec
les équipes de formateurs et d’enseignants.

Programme complet sur :
www.lesateliersderennes.fr

LES MICRO-VISITES
D’une durée d’une demi-heure,
elles permettent aux 3-8 ans de découvrir
la Biennale de façon ludique, avec
une sélection d’œuvres adaptées tout
spécialement à une première approche
de l’art contemporain.
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RENDEZVOUS
En complément de l’exposition, rencontres,
projections, ateliers et performances viendront
ponctuer l’événement. Ces rendez-vous se
tiendront dans la Kroix (Couvent des Jacobins),
au Tambour (Université de Rennes 2) et
dans les lieux partenaires de l’exposition.
Programme complet sur :

www.lesateliersderennes.fr

LA KROIX
Imaginée par Nicolas Goujon (agence Void)
et Mathieu Le Barzic, architecte DPLG, et
produite par la Contremarche de Saint-Brieuc,
la « Kroix » accueille les visiteurs dans la cour
du Couvent des Jacobins. Cette structure
éphémère de 200 m2, imaginée et construite
spécialement pour Les Ateliers de Rennes,
reprend les grands principes du « Kube » :
utilisation de matériaux industriels (échafaudage,
grillage, pvc transparent), structure modulable,
jeu sur les transparences... Par sa forme et
sa construction, la Kroix propose une réﬂexion
architecturale en rapport à la fois avec
le bâtiment du Couvent et la thématique de
Ce qui vient.
Librement accessible aux heures d’ouverture
du Couvent, la « Kroix » abrite la billetterie,
la Tajmaât de Djamel Kokene, des conférences
et des projections tous les mercredis à 19h et
un espace restauration géré par Xavier Le Moël
(racines karrées).
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LE LPS
LABORATOIRE DES PROSPECTIVES SINGULIÈRES
Les Ateliers de Rennes s’enrichissent cette
année d’un projet international, le Laboratoire
des prospectives singulières, en établissant
un lien avec deux villes qui reçoivent chacune
une biennale au même moment : Dakar
(Biennale Dak’Art) et Bucarest (BB4).
Ce laboratoire, organisé en collaboration avec
deux structures culturelles, Kër Thiossane
pour le Sénégal et le Centre national de
la danse de Bucarest pour la Roumanie,
prend la forme d’une plateforme de parole et
de performance qui réunit intervenants locaux
et internationaux, acteurs du monde culturel,
intellectuel, économique… lesquels partagent
leurs points de vue singuliers, subjectifs,
non académiques sur l’avenir.

Le LPS rennais se tiendra le 15 mai 2010.
Intervenants :
Philippe Gouët, philosophe et enseignant
(Rennes) ; Frédéric Neyrat, philosophe
(Lyon) ; Bogdan Ghiu, écrivain (Bucarest) ;
Souleymane Bachir Diagne, philosophe
(New York) ; Sylvie Courcelle, Orange Labs
(Rennes) ; Jean-Claude Moineau, critique
d’art (Paris) ; Thomas Hirschhorn, artiste ;
François Deck, artiste.
Dans la Kroix, cour du Couvent des Jacobins.

LA TAJMAÂT
Installée au cœur de la Kroix, la Tajmaât est proposée par l’artiste Djamel Kokene
comme un espace ouvert à tous ceux qui souhaitent y développer des idées, y proposer
des formes possibles de vie collective ou encore y échanger autour et à partir de la notion
d’« espace commun ».
Dans la Kroix, cour du Couvent des Jacobins |

Voir aussi son œuvre au Couvent page 23.
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ORGANISATION

ART
NORAC
2 & 3, place Hoche
35000 Rennes
contact@artnorac.fr

Art Norac est l’association loi 1901, reconnue d’intérêt
général, chargée de développer les actions de mécénat
du groupe agroalimentaire Norac.
Créée en 2005, Art Norac a pour objet de
promouvoir et aider au développement de la création
contemporaine, de rendre accessible au plus
large public les développements récents de l’art
contemporain, de mettre en lumière les relations
multiples entre l’art contemporain et les entreprises
(l’économie) et d’organiser des expositions.
Créé en 1989 par Bruno Caron, le groupe Norac
est constitué de treize entreprises agro-alimentaires.
Il fédère ses ﬁliales autour de quatre activités :
la boulangerie (La Boulangère, Goûters Magiques,
Pain Concept, Pain Clément, Panorient), le traiteur
(Daniel Dessaint Traiteur, Daunat, Sud’n’Sol, Took
Took), le snacking ultra frais (Saveurs Nomades,
le Kiosque à Sandwiches, Groupe Parisien)
et l’exportation avec Espanorac.
Le groupe est implanté principalement dans l’Ouest, en
Bourgogne et dans le Nord. Il emploie 3 200 personnes
à travers 19 usines et 5 plateformes de distribution.
En 2009, il a réalisé un chiffre d’affaires de 425 M E.
Bruno Caron, collectionneur d’art contemporain à
titre privé et pour l’entreprise, a depuis 2005 engagé
son groupe dans la voie du mécénat et soutient de
nombreuses initiatives :
– Le Master « métiers et arts de l’exposition ».
– Les associations : 40mcube, les Archives de la
critique d’art, Les entrepreneurs mécènes et Libre Art
Bitre.
Les entreprises du groupe Norac :
Daniel Dessaint Traiteur, Daunat, Espanorac, Goûters
magiques, Groupe Parisien, La Boulangère, Le Kiosque
à Sandwiches, Pain Clément, Pain Concept, Panorient,
Saveurs Nomades Distribution, Sud’n’Sol et Took Took
sont mécènes des Ateliers de Rennes.
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CONCEPTION / RÉALISATION

Art, entreprise et économie, quelles relations
pour contribuer à un nouveau paradigme ?
Par Florence PIERRE, Présidente d’Art to be

ART TO BE
128, avenue du Sergent Maginot - 35000 Rennes
Tél. 02 99 87 03 04 – Fax. 02 99 87 14 74
contact@arttobe.org
L’association Art to be, lauréate du concours Art Norac
pour la création d’une Biennale d’art contemporain
à Rennes et conceptrice / réalisatrice des deux
premières éditions (2008 et 2010) est née en mai
2006 de la volonté d’explorer les possibilités de
rencontre entre les artistes et le monde économique
et social. Son action passe par l’organisation
d’événements et de projets. Elle se consacre
aujourd’hui entièrement aux Ateliers de Rennes.
L’association Art to be est dirigée par Raphaële Jeune.
Elle compte aujourd’hui douze salariés et six stagiaires.
Son objet consiste à « promouvoir la création artistique
dans ses rapports avec la société civile, l’économie et
le monde de l’entreprise, dans un but d’intérêt général ».
Art to be s’intéresse à l’inscription des productions
artistiques dans des contextes où l’oeuvre est investie
d’une effectivité qui va au-delà de la représentation
symbolique. Ces contextes peuvent, pour certains,
se situer hors du cadre habituel du système de l’art :
entreprises, organisations sociales, etc.

ÉQUIPE
Raphaële Jeune
Directrice
Commissaire de Ce qui vient

Thomas Tudoux
Assistant édition

Philippe Marchado
Responsable administratif
et ﬁnancier

Stéphanie Desbois
Assistante LPS,
conférences
et projections

Alexandra Gillet
Coordinatrice générale
et responsable de production

Simon Dablin
Responsable technique
et régisseur

Camille Planeix
Chargée de production et
assistante coordination générale

Rémi Albert
Assistant technique
et régisseur

Jean-Baptiste Cautain
Adjoint à l’administration
et à la gestion

Clémentine Geoffroy
Assistante production
artistique

Gwenn Pacotte
Responsable de la médiation
culturelle

Gabriel Haberland
Production Théâtre
Précaire

Priscille Magon
Assistante à la médiation culturelle

Maxime Lecolinet
Montage vidéo

Vincent Guérin
Responsable de la
communication et du mécénat

Élodie Lécuiller
Assistante administration

Audrey Pennachio
Assistante à la communication
et au mécénat

Johanna Rocard
Assistante médiation
et communication

La deuxième édition des Ateliers de Rennes s’est
donnée pour objectif d’explorer comment les artistes,
forts de leur liberté et de leur création, aident notre
société à penser l’avenir. Face à la crise la plus
profonde et complexe des temps modernes, comment
la création artistique pourrait-elle redonner conﬁance
aux citoyens du monde en leur capacité à déployer de
nouveaux modèles d’échanges équilibrés et de pouvoirs
décentralisés ?
L’économie et l’argent sont devenus des réalités
omniprésentes pour l’artiste et dans l’œuvre, la
reproductibilité a notamment déclenché une remise
en cause permanente de la nature de cette dernière.
Tandis que les entreprises éprouvent tant de difﬁcultés
à générer les objectifs et les concepts requis par la
globalisation et l’accélération du changement. Artistes
et acteurs économiques peuvent-ils établir un échange
qui renforce leur devenir tout en respectant la spéciﬁcité
de leur démarche ? Utopie ou réalité émergente ?
Financière, économique, écologique, sociale et
culturelle, la crise actuelle est avant tout politique
et morale. D’où l’acuité de la question posée, car
l’on manque cruellement d’idées pour réinventer
l’avenir. Trois siècles de progrès technique et matériel
ont généré un volume immense de mieux-être, de
conscience et de liberté. Toutefois, le politique n’a
pas suivi ; la pensée s’est réfugiée dans une raison
impuissante à traiter une volonté de conquête
inimaginable et une croissance exponentielle ; les
valeurs se sont dissoutes dans la volonté de pouvoir et
l’appât du gain. Il s’ensuit une immense perte de sens
(signiﬁcation et direction), de relations et de valeurs.
Depuis la révolution industrielle, l’art a fort bien rempli
son rôle d’avant-garde et de détecteur de futur. Au
début du siècle dernier, l’art avait projeté à l’avance
l’industrie – Tatline, Marinetti et Duchamp, et dès le
milieu des années 1960, la société de consommation
et les media étaient mis en pièces – Rauschenberg,
Warhol, Beuys. La création n’a cessé de piocher dans
le culturel, industriel, social, politique et média, sans
sacriﬁer son intégrité critique et gratuite. Les acteurs
sociaux et économiques se sont à leur tour tournés
vers l’art, ambiguïté, et pour y alimenter leurs systèmes
(publicité, design, propagande) et pour s’y régénérer,
jusqu’à l’utopie. Enﬁn l’individu contemporain aspire à
reprendre son destin en main à un niveau opérant aﬁn
de participer à la résolution de déﬁs inéluctables, tout
en retrouvant le désir d’être, de se développer et de
partager plus que de posséder et consommer.
Dans ce contexte, Ce qui vient offre en interaction
aux artistes et aux acteurs de la vie socio-économique
des champs d’expérimentation, d’innovation et de
pensée : autant d’occasions de démonter et remonter
les modèles, d’apprivoiser l’incertitude et le risque
et surtout de remettre en route l’imagination. Ces
processus d’hybridation transformatrice sont plus que
jamais indispensables à la réinvention du futur.
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LES ATELIERS DE RENNES - CE QUI VIENT - DU 30 AVRIL AU 18 JUILLET 2010

PARTENAIRES
Partenaires institutionnels

Entreprises mécènes

Mécènes SouRCEs

Autres mécènes

Avec le soutien de

Partenaires associés production
Au bout du plongeoir – Crédit Mutuel de Bretagne – Lézard Graphique –
MetNext – Self Signal – Université Rennes 1 – Toyota Pelvé Groupe Automobiles
Partenaires techniques
Air France – Orange – Pixels Vidéo Services – Reprologie Bretagne – Sider
Partenaires média
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COUVENT DES JACOBINS
www.lesateliersderennes.fr
4, rue d’Échange 35000 Rennes
Accès
Métro : Sainte-Anne
Bus : 51, 70 et 71
(arrêt Ste-Anne) et 1, 5, 8
et 9 (arrêt Ste-Anne)
/UVERTURE
Le mardi et du jeudi
au dimanche de 12h à 20h
Nocturne : le mercredi de
12h à 22h
Réservations
et informations
Pour les visites de
groupes et les activités
sur réservation :
mediation@
lesateliersderennes.fr
Infoligne : 02 99 87 25 45
Parcours commentés
1 heure. Mardi et vendredi
à 15h ; mercredi à 15h et
20h ; jeudi à 12h, samedi
et dimanche à 15h et 17h.
Voir le détail
des parcours sur :
www.lesateliersderennes.fr
Micro-visites
30 minutes. A destination
des enfants de 3 à 8 ans.
Mercredi, samedi et
dimanche à 16h et 16h30.
Conférences
et projections
Le mercredi à 19h dans
la Kroix.

Tarifs au Couvent
des Jacobins
Tarif plein : 5 E
Tarif réduit : 3 E
(Publics de 18 à
26 ans, plus de 60 ans,
groupe de plus de 8
personnes en visite libre,
titulaires carte handicap,
titulaires carte famille
nombreuse, titulaires carte
CEZAM, demandeurs
d’emploi, enseignants,
accompagnateurs groupe
scolaire en visite libre).

INFOS
PRATIQUES

Gratuité : moins de
18 ans, étudiants
d’écoles d’art, d’arts
plastiques et histoire de
l’art, bénéﬁciaires minima
sociaux, ICOM, Presse,
Ministère de la culture,
Partenaires entreprises,
groupe scolaire en visite
libre (supplément visite
accompagnée, par enfant :
1 E ; supplément ateliers,
par enfant : 2 E)
Supplément parcours
commenté : 2 E
Micro-visite : 1 E
Pass : 12 E
Le pass donne un accès
illimité au Couvent des
Jacobins et au Musée des
Beaux-Arts (exposition
temporaire) pendant toute
la durée des Ateliers de
Rennes
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MUSÉE DES BEAUXARTS DE RENNES

CENTRE CULTUREL
COLOMBIER

www.mbar.org

www.centrecolombier.org

20, quai Émile Zola
35000 Rennes
T. 02 23 62 17 45

5, place des Colombes
35000 Rennes
T. 02 99 65 19 70

Accès

Accès

Métro : République
Bus : 4, 6, 40ex, 50, 64
et 67 (arrêt Musée des
Beaux-Arts)
Voiture : stationnement
parking Kléber

Métro : Charles de Gaulle
Bus : 1, 5, 9 et 57 (arrêt
Plélo/Colombier), 3 et 8
(arrêt Colombier)

/UVERTURE
Le mardi de 10h à 18h,
du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h
à 18h
Réservations
et informations
Pour les visites de
groupes et les activités
sur réservation :
T. 02 23 62 17 41
(les lundi, mercredi, jeudi
et vendredi)

/UVERTURE
Du lundi au vendredi
de 13h à 19h30 ou
sur rendez-vous
Accès libre
Réservations
et informations
Pour les visites de
groupes et les activités
sur réservation :
contact@centrecolombier.org
T. 02 99 65 19 70

Tarif

LE TRIANGLE

5,72 E (exposition
temporaire et collection
permanente)

www.letriangle.org

Cette entrée permet
au visiteur d’accéder
au Couvent des Jacobins.

Bd de Yougoslavie
BP 90160
35201 Rennes cedex 2
T. 02 99 22 27 27
Accès
Métro : Triangle
Bus : 32, 33, 61 et 161
(arrêt Triangle)
/UVERTURE
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 19h,
mercredi de 9h à 19h,
et le samedi de 10h à 17h
En juillet : Mardi, Mercredi,
jeudi, vendredi de 14h à 19h
Accès libre
Réservations
et informations
Pour les visites de
groupes et les activités
sur réservation :
infos@letriangle.org
T. 02 99 22 27 27

LA CRIÉE
CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
www.criee.org

LE GRAND CORDEL
www.grand-cordel.com
18, rue des Plantes
35700 Rennes
T. 02 99 87 49 49

Halles centrales
Place Honoré
Commeurec
35000 Rennes
T. 02 23 62 25 10

Accès

Accès

/UVERTURE

Métro : République
Bus : 1, 5, 9 et 57 (arrêt
Nemours, Les Halles)

En période d’activité :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 13h. Le mercredi
de 8h30 à 12h30 et de
14h à 21h, le samedi de
9h à 13h et de 14h à 17h.

/UVERTURE
Du mardi au vendredi
de 12h à 19h et le samedi
et dimanche de 14h à 19h
Accès libre
Réservations
et informations

Bus : 3 (arrêt Docteur
Quentin) et 1 (arrêt
Turmel/Chateaubriand)

Ouvert pendant les
vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Accès libre

Pour les visites de groupes
et les activités :
Contact : Carole Brulard,
médiatrice culturelle
cbrulard@ville-rennes.fr
T. 02 23 62 25 11

Réservations
et informations

ÉCOLE RÉGIONALE
DES BEAUX-ARTS

40MCUBE

www.erba-rennes.fr

48, avenue du
Sergent Maginot
35000 Rennes
T. 02 90 09 64 11

34, rue Hoche
35000 Rennes
T. 02 23 62 22 60
Accès
Métro : Sainte-Anne
Bus : 1, 5, 8, 9 (arrêt SteAnne/Motte Fablet)
/UVERTURE
Du 30 avril au 2 juillet :
du lundi au vendredi de
15h00 à 19h00 et du 2
au 18 juillet : du lundi au
vendredi de 14h à 18h
Accès libre
Réservations
et informations
T. 02 23 62 22 60

Pour les visites de
groupes et les activités
sur réservation :
Contact : Claire Michaud
T. 02 99 87 49 44
c.michaud@grand-cordel.com

www.40mcube.org

Accès
Métro : République
Bus : 4 et 6 (arrêt Pont
de Châteaudun)
Ouverture : du mardi au
samedi de 14h à 18h
Accès libre
Réservations
et informations
Pour les visites de
groupes et les activités
sur réservation :
Contact : Cyrille Guitard
T. 02 90 09 64 11
contact@40mcube.org
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RELATIONS PRESSE
Presse nationale et internationale
Emmanuelle Toubiana / Tambour Major
Tél. : 01 39 53 71 60
emmanuelle@tambourmajor.com
Presse locale et régionale
Vincent Guérin / Art to be
Tél. : 02 99 87 25 52
vincent.guerin@arttobe.org

Remarques concernant les droits d’auteur
Tout ou partie des œuvres ﬁgurant dans ce dossier
de presse sont protégées par le droit d’auteur.
Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être
publiées aux conditions suivantes :
Pour les publications de presse ayant conclu une
convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de
celle-ci.
Pour les autres publications presse :
– Exonération des deux premières reproductions illustrant
un article consacré à un événement d’actualité et d’un
format maximum d’1/4 de page ;
– Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions
seront soumises à des droits de reproduction /
représentation ;
– Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire
l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service
presse de l’ADAGP ;
– Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction
sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivi
de ©ADAGP, Paris 2010, et ce quelle que soit la
provenance
de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre.
– Pour les publications en ligne, la déﬁnition des ﬁchiers
est limitée à 400 x 400 pixels et la résolution ne doit
pas dépasser 72 DPI.
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