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Communiqué de presse

LES ATELIERS DE RENNES – BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
Un nouvel événement incontournable !
Valeurs croisées
16 mai – 20 juillet 2008

Le 16 mai 2008, la vie culturelle rennaise s’enrichit d’un important rendez-vous avec la création
artistique : une biennale d’art contemporain placée sous le signe de la relation entre l’art et l’entreprise
voit le jour grâce à l’initiative d’un mécène privé, le groupe agroalimentaire Norac, et au soutien de
l’Etat (Ministère de la culture et de la communication – Délégation aux Arts Plastiques – 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, Conseil Régional
de Bretagne), avec le concours du FRAC Bretagne (Fonds Régional d’art contemporain).
La première édition, intitulée Valeurs croisées, conçue et réalisée par l’association Art to be, s’intéresse
à la création de valeur : problématique commune à l’activité de production de l’artiste et à l’activité
de production au sein de l’entreprise.

La manifestation se déroulera en 2 phases :
Phase 1 – les résidences d’artistes en entreprise ou
« SouRCEs » (Séjours de Recherche et de Création en
Entreprise) de novembre 2007 à avril 2008. Ces séjours
de cinq semaines sur une période de six mois, permettent
à une quinzaine d’artistes d’élaborer un projet en s’intéressant
à une problématique de l’entreprise d’accueil, dans un
dialogue avec les salariés. Pour l’entreprise, la rencontre
avec l’artiste amène la possibilité d’exercer un nouveau
regard sur son activité.
De ces expériences où artistes, salariés et dirigeants
découvrent des manières inhabituelles de travailler et de
produire, naissent des propositions artistiques diverses et
originales : des intérimaires de tous métiers participant à
la médiation culturelle de la manifestation, une campagne de
communication sur la mise à l’eau d’un filet de pêche ayant
la forme et la taille de la Tour Eiffel, une nouvelle recette
de crêpes, un « laboratoire de gestuelles » des salariés…

Phase 2 – l’exposition Valeurs croisées (16 mai- 20 juillet)
rassemble les œuvres de plus de soixante artistes français
et étrangers qui traitent de la position du sujet face au travail
compris comme processus de création de valeur. Les
productions issues des SouRCEs, ainsi que des œuvres
spécifiquement réalisées pour la manifestation, des
commandes publiques et des œuvres prêtées par des
collections publiques et privées sont présentées dans le
Couvent des Jacobins et dans la plupart des structures
culturelles de la ville : La Criée centre d’art contemporain, le
Musée des beaux-arts de Rennes, l’Ecole Régionale des
Beaux-Arts, le Centre Culturel Colombier, Le Grand Cordel,
Le Triangle et l’Université Rennes 2 - Haute Bretagne.

L’angle adopté est celui d’un regard croisé entre, d’une
part, le sujet artiste participant à l’économie réelle et
symbolique de l’art, et d’autre part, le sujet travaillant au
sein d’une organisation inscrite dans le système
économique général (salarié d’entreprise, entrepreneur). À
travers différents prismes (l’artiste considérant sa propre
production, ou réagissant aux modes de production
industrielle, le salarié artiste, l’artiste salarié, l’artiste
entrepreneur, etc.), Valeurs croisées interroge les
paramètres de la création de valeur, tant économique que
sociale ou symbolique, mis en jeu dans l’acte de production.
Parmi les artistes retenus, certains s’intéressent aux
fondamentaux du travail ou du non-travail. Jean-Luc
Vilmouth interroge l’essence même de la technique en
dérobant l’outil initial de l’homme, le marteau, à sa propre
utilité. Claude Closky mène l’impossible tentative
d’épuisement des probabilités du loto, et souligne
l’absurdité de l’effort pour gagner le droit de ne plus
travailler.
D’autres prennent position par rapport à un ordre donné,
qui serait la subordination à un impératif de labeur. Adel
Abdessemed pose sa démission, impossible en tant
qu’artiste, cet acte même faisant œuvre et Julien Prévieux
motive son refus de rentrer dans les nomenclatures de
l’emploi.
Jean-Luc Moulène, Charles Mazé ou encore Simon
Starling réinterprètent les processus et les résultats de
la production industrielle. Qu’il s’agisse pour le premier,
de la modification d’un process de fabrication pour laisser
naître un objet devenu œuvre, se distinguant des produits
destinés à la consommation; que ce soit pour le second par
la relecture systématique, à l’aide d’un robot erratique, des
données de vie d’une entreprise, ou pour le dernier, de la
reproduction de deux objets industriels différents, résultant
chacun du recyclage des matériaux de l’autre.
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Jean-Marc Chapoulie, le collectif Au travail/At work ou
Ludovic Burel & Noëlle Pujol explorent des formes de
production de soi au travail, soit par la mise en scène de ses
propres gestes, soit par la pratique de la « perruque », c’està-dire le détournement des moyens de production de
l’entreprise à des fins artistiques ou subversives.
Une refonte de l’économie de l’acte de création, artistique
ou non, préside à l’œuvre de Robert Filliou, qui prône une
économie poétique où l’homme entretiendrait un rapport
ludique avec ses productions. Et la proposition de Mud office
d’un bureau comme « organisation organique » pour le travail
et le loisir, ouvre la possibilité d’une transformation responsable
à travers l’art.
Enfin, un regard est porté sur le monde de l’entreprise, ses
acteurs, ses logiques, ses excès et ses dynamiques créatrices,
par des artistes aussi divers que Jean-Charles Massera,
Alain Bernardini, Delphine Doukhan, Harun Farocki, Raphaël
Grisey ou encore Carey Young.

LE GÉNÉRATEUR DE PROBLÈMES [[[[[
ET LA CELLULE DE RÉFLEXION

Un prolongement théorique des expériences artistiques
(à plusieurs niveaux), constitué aussi bien des réflexions du
grand public que de spécialistes, permet d’aborder la
complexité des questionnements de Valeurs croisées.
Pour cela, l’artiste-consultant François Deck propose le
Générateur de problèmes [[[[[, un dispositif partagé qui
permet à tous d’élaborer des “problèmes” (au sens noble)
en lien avec la manifestation et de les diffuser dans
l’espace public.
De plus, une cellule de réflexion composée d’acteurs de
différentes disciplines (philosophe, sociologue, critique
d’art, syndicaliste, économiste) porte un regard transversal
sur la manifestation en passant au crible ses enjeux.

LE CATALOGUE

À l’automne prochain, la publication Valeurs croisées rendra
compte des expériences menées, qu’elles soient artistiques,
sociales et intellectuelles et ouvrira la réflexion vers des
problématiques d’ordre sociologique, économique,
esthétique et politique.
Avec une dizaine d’essais de personnalités d’horizons
différents, de nombreuses contributions et une importante
iconographie rendant compte des projets réalisés, ce
volume d’environ 400 pages sera édité et distribué par les
presses du réel.

UN SITE EMBLÉMATIQUE DE L’HISTOIRE
RENNAISE SERA LE CŒUR DE CET ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL :

Le Couvent des Jacobins, classé Monument Historique,
est situé place Sainte-Anne, au cœur de Rennes. Cet
endroit magique, chargé d’histoire (Anne de Bretagne et
Charles VIII s’y fiancèrent en 1491) sera l’épicentre de la
manifestation. Fondé en 1367, il est avec le Parlement de
Bretagne l’un des principaux monuments historiques de
la ville. Occupé par l’armée depuis la Révolution, il est
racheté par Rennes Métropole en 2002. Ainsi, ce site
exceptionnel fermé depuis de nombreuses années sera à
nouveau ouvert au public rennais, offrant à cette occasion
une surface d’exposition de 1500m2.

CONFÉRENCES, WORKSHOPS ET PROJECTIONS

Un programme de rencontres, débats et conférences
accompagnera la présentation des œuvres dans l’exposition
et poursuivra la réflexion transversale menée tout au long
de la phase préparatoire, des SouRCEs et de l’exposition.
Des workshops seront proposés par des artistes qui
mettront en pratique avec le public la question de la relation
au travail dans sa dimension créatrice.
Enfin, des projections de films d’artistes traitant de la
problématique seront organisées au Tambour, salle de
spectacle de l’Université Rennes 2 - Haute Bretagne.

www.lesateliersderennes.fr
Relations avec la presse
Heymann, Renoult associées – 29, rue Jean-Jacques Rousseau, 75 001 Paris
Tel : 01 44 61 76 76 / Fax : 01 44 61 74 40 / Email : p.hamamssi@heymann-renoult.com
Site internet : www.heymann-renoult.com – Documents téléchargeables
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LES ATELIERS DE RENNES – BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
Au printemps 2008 à Rennes s’ouvrent pour la première fois Les Ateliers de Rennes
- Biennale d’art contemporain, qui rassemblent plus de soixante artistes français et
étrangers au Couvent des Jacobins et dans plusieurs lieux de la ville. Cette manifestation
d’envergure européenne entend explorer les relations entre l’art et l’entreprise. Son premier
volet, Valeurs croisées (16 mai - 20 juillet 2008), interroge plus précisément la création
de valeur par le travail, entre la pratique de l’artiste et l’activité en entreprise.

UNE INITIATIVE PRIVÉE

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’Etat
(Ministère de la Culture et de la Communication - Délégation aux
Arts Plastiques - 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, Conseil Régional de Bretagne), ainsi que le concours
du Fonds Régional d’Art Contemporain de Bretagne.

LA GENÈSE DES ATELIERS DE RENNES

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 avril 2006, trois
projets sont présélectionnés parmi trente candidatures. En juillet,
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.

INTERROGER LES RELATIONS ENTRE L’ART ET
L’ENTREPRISE

Les Ateliers de Rennes sont la première biennale à traiter, pour
cette édition et pour les suivantes, des relations entre l’art et
l’entreprise, et plus largement, entre l’art et l’économie. Champ
d’exploration riche de questionnements et de possibilités de
création, ce lien a de tout temps été synonyme de tension créatrice
et de négociation de pouvoir entre la sphère détentrice de la
richesse et le regard que porte l’artiste, esthétique, poétique et
très souvent critique sur la société.
Depuis longtemps, mécènes, fondations et entreprises participent
à la création par l’achat et la commande d’œuvres aux artistes, ou
par l’organisation ou le financement d’expositions.
Ces dernières années, certaines entreprises demandent à des
artistes d’intervenir directement sur la création de leurs produits,
cherchant ainsi à acquérir une image ou à l’améliorer. La compétition
économique imposant une créativité permanente, elles capitalisent
la production symbolique et les idées de l’artiste.
De leur côté, des artistes s’approprient les moyens et les techniques
utilisés par les entreprises pour produire et se développer : nouvelles
technologies, communication, publicité, marketing…
Plus actuelle que jamais, la relation art / entreprise n’en est pas
moins un lieu de débat et de confrontations : apport mutuel, certes,
mais aussi frottements et incompatibilités d’objectifs.
L’art peut-il être considéré comme un capital ? L’entreprise peut-elle
intégrer le doute et l’espace critique de l’art sans tenter de les
transformer en valeur marchande ?
Les Ateliers de Rennes offrent autant de pistes possibles pour
ces interrogations que de propositions artistiques.
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EDITORIAL

ENTREPRISE ET SPHÈRE SOCIALE, MÉCÉNAT ET ART CONTEMPORAIN…

L’Entreprise est un organisme composé d’hommes et de femmes, salariés et actionnaires. Elle
fonctionne suivant des règles économiques et sociales. Elle entretient des relations directes avec
ses fournisseurs et ses clients, tisse quantité de liens avec son environnement territorial, culturel,
administratif et développe ainsi une grande expérience de l’organisation collective et des relations
entre les personnes.
Mais paradoxalement, à un moment où l’Entreprise n’a jamais été aussi importante dans son rôle
économique et financier, sa participation à la vie de la cité n’a jamais été aussi faible et elle est
finalement peu présente dans la Sphère Sociale.
La loi d’août 2003 sur le Mécénat a donné des moyens nouveaux aux entreprises pour étendre leur
champ d’action au-delà de la stricte activité économique, vers une œuvre d’intérêt général pouvant
être de différentes natures : humanitaire, sociale, culturelle.
Au travers du Mécénat, l’Entreprise peut, en fédérant ses salariés et actionnaires, jeter un pont entre
elle et la vie de la cité et intervenir directement dans la Sphère Sociale.
L’Art Contemporain est l’Art d’aujourd’hui. Celui des artistes de notre temps qui s’interrogent sur la
vie de tous les jours et nous font découvrir de nouvelles manières de voir notre monde. Même
s’ils peuvent nous choquer sur la forme ou sur le fond.
L’Entreprise aussi essaye d’inventer un nouveau monde, d’être plus conforme aux attentes, de
changer pour rester pertinente. Parfois aussi pour elle, les ruptures sont nécessaires.
Faire dialoguer l’Entreprise et l’Art, les salariés et les artistes, sans aucun a priori, telle est l’ambition
des Ateliers de Rennes. Il serait étonnant que de la confrontation de ces acteurs si engagés, il ne
naisse pas quelque chose de fructueux.

Bruno Caron, Président d’Art Norac
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VALEURS CROISÉES : UNE RENCONTRE ENTRE L’ART ET L’ENTREPRISE
Valeurs croisées se propose d’explorer les relations entre l’art et l’entreprise sur le mode de la rencontre, en
abordant une problématique partagée par ces deux champs de production : la création de valeur par le travail.
Toute activité de production génère de la valeur, mais ce processus est-il le même dans le champ de l’industrie
des biens et des services et dans le champ de l’art ? Quelles en sont les différences et les similitudes ? Que se
passe-t-il lorsque les producteurs de ces deux secteurs s’interrogent ensemble sur ce principe, en considérant
les logiques économiques à l’œuvre dans la société contemporaine ?
DIFFÉRENTS ACTEURS, UN QUESTIONNEMENT COMMUN

En rassemblant des acteurs aux pratiques différentes – artistes, salariés, entrepreneurs mais aussi philosophes,
sociologues, économistes, critiques d’art et bien entendu le public – autour de ce questionnement commun,
Valeurs croisées entend faire fi des frontières et élaborer de nouvelles pistes d’interactions. Loin du débat
politique sur la « valeur travail », cette manifestation met l’accent sur la possibilité d’une rencontre entre des
mondes qui peuvent mutuellement s’apporter afin de réinjecter du sens dans les rapports économiques au
sein du système capitaliste. Les aspects moteurs de cette rencontre sont abordés, sans occulter cependant
les difficultés et les limites d’un rapprochement entre des acteurs aux projets somme toute divergents. La
tentative menée ici n’est pas celle de produire un consensus mais de voir ce que l’artiste peut dans son rapport
avec l’entreprise et ce que l’entreprise peut dans son rapport avec l’artiste.

3. 1 - LES ARTISTES DE VALEURS CROISÉES :

Valeurs croisées rassemble les œuvres de plus de soixante artistes :

ŒUVRES PRODUITES DANS LE CADRE DES RÉSIDENCES EN ENTREPRISES

AaMb (Alain Bublex & Ania Martchenko), Boris Achour, Damien Beguet, Alain Bernardini,
Samuel Bianchini, Collectif 1.0.3, courants faibles, Nicolas Floc’h, Nadia Lichtig, Mathieu
Mercier, Marie Reinert, Kristina Solomoukha, Claudia Triozzi, Work on Stage

ŒUVRES PRODUITES POUR VALEURS CROISÉES

Accès Local, Igor Antic, Iain Baxter&, Bernard Brunon - That’s Painting Productions,
Jean-Marc Chapoulie, Jean-Louis Chapuis & Gilles Touyard, Claude Closky, François
Deck, Daniel Firman, Julie C. Fortier, Claire Fouquet, Eric Hattan, Benoît Laffiché, Martin
Le Chevallier, Jean-Charles Massera, Charles Mazé, Gianni Motti, Jean-Luc Moulène,
The Mud office (Charlie Jeffery & Dan Robinson), Jean-François Pinot, Romain Poussin,
Marie Voignier

ŒUVRES EN PRÊT

Adel Abdessemed, Ghada Amer, Au travail/At work, Istvan Balogh, Chieh-Jen Chen,
Pieter Engels, Hans Peter Feldmann, Robert Filliou, Claire Fontaine, Pierre Huyghe,
Olga Kisseleva, Gilles Mahé, Gianni Motti, Jean-Luc Moulène, Régis Perray, Giuseppe
Pinot Gallizio, Michelangelo Pistoletto, Julien Prévieux, Pascal Rivet, Simon Starling,
Jean-Luc Vilmouth, Carey Young

FILMS PRÉSENTÉS

Sandy Amerio, Ludovic Burel & Noëlle Pujol, Delphine Doukhan, Harun Farocki, Raphaël
Grisey, Frédéric Ollereau
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3. 2 - RENCONTRE DANS LE TRAVAIL,
RAPHAËLE JEUNE, COMMISSAIRE

Ce qui est au cœur de « l’entreprise » artistique comme de
l’entreprise tout court, c’est l’activité créatrice de valeur : le travail.
Qu’en est-il aujourd’hui de la création de valeur par le travail de
l’artiste et celui du salarié d’entreprise ? N’y a-t-il pas, avec
l’avènement d’une économie basée sur la connaissance, une
convergence dans la nature de leurs activités, mais aussi, entre
standardisation des pratiques professionnelles et singularité
artistique, une divergence croissante ? Ne trouveraient-ils pas
un intérêt à confronter leurs préoccupations, leurs desseins,
leurs compétences ? Et d’ailleurs, la façon de travailler des artistes
n’a-t-elle pas toujours été sensible aux mutations du monde
économique ?
A la révolution industrielle, alors que le travail devenait une
marchandise échangeable librement, l’artiste choisissait de
s’affranchir des grands sujets de genre et d’utiliser sa force de
travail artistique comme il le souhaitait. Le mouvement des avantgardes fut à son tour une réponse à la rationalisation tayloriste de
la production qui a morcelé l’humain. L’artiste ne fait plus
seulement valoir son savoir-faire, mais imagine des systèmes
globaux d’existence (Suprématisme, Futurisme, Dadaïsme,
Surréalisme, etc.), comme pour retrouver une unité perdue.
L’exploitation capitaliste de la propriété a fait sien le pouvoir de la
représentation, ce qu’un geste radical comme le ready-made
duchampien a battu en brèche en présentant directement un
objet transfiguré par l’idée.
Les trente glorieuses virent l’organisation du temps libre des
masses travailleuses, et la séparation spectaculaire de la vie
conduisit les artistes à brouiller la frontière entre art et vie pour
restituer toute son importance à l’expérience vécue (Happening,
Art conceptuel, Art minimal, Fluxus). Et ce sont les artistes encore
qui préfigureront, avec la «dématérialisation de l’art», la grande
mutation que nous vivons depuis la révolution informatique, de la
transformation du labeur en travail immatériel.
Aujourd’hui, les grandes unités de productions ont été délocalisées en Chine, en Inde ou dans les pays de l’Est, modifiant
considérablement le visage du travail en Occident. Les entreprises
européennes, pour survivre, sont acculées à toujours plus de
créativité et de réactivité face à un marché mondial plus que
jamais concurrentiel. Pour les entreprises de service, le premier
capital est devenu le capital humain, qui doit être source
d’innovation, apte au changement, rapidement mobilisable et
démobilisable, capable de réponses fluctuantes.
De son côté, l’artiste est aujourd’hui celui qui invente des mondes
au travers de formes ou de formes de vie dont la production est
parfois le fruit d’une chaîne complexe de compétences. Habitué
à travailler en « manager » au sein d’un réseau, dans des
collaborations multiples, il organise pour chacun de ses projets
les conditions de sa réalisation (conception, financement, soustraitance, distribution, publicité, etc.), et utilise pour ce faire des
moyens qui balaient toutes les sphères de la vie humaine.
Saisissant mieux que personne les mutations, il construit une
œuvre qui est «dans ce passage entre production d’objet et
production de soi-même; un travail immatériel, imprévisible, qui se
confond avec la vie» (Philippe Parreno).
Si l’on ne parle plus de métier dans l’art depuis longtemps, cette
notion a aussi perdu son sens dans l’économie postindustrielle.

La dématérialisation du travail et l’accélération de l’évolution des
schémas productifs par les technologies numériques signent la
fin d’une optique de métier à vie et instaure un autre rapport au
temps. On ne peut plus prétendre améliorer ses compétences et
accumuler de l’expérience sur toute la durée de sa vie active. C’est
ainsi que l’ancienneté et l’expérience, jusqu’ici paramètres de
détermination des grilles de salaires (au moins en France) basés sur
un ancrage temporel à long terme, sont aujourd’hui remis en cause
par certains courants économiques qui souhaiteraient une
valorisation par les compétences, à court terme. Des compétences
interchangeables.
Comment l’artiste peut-il répondre à cette situation si ce n’est
par une interrogation sur sa place, son rôle, son interchangeabilité?
Avec Cushy Job en 1996, Gianni Motti revendique le statut
d’artiste dans sa fonction d’assistant d’autres artistes renommés,
et la dimension subalterne de cette activité mine la question de
l’auteur. Adel Abdessemed propose purement et simplement sa
démission… impossible (Adel has resigned, 2001).
La difficulté d’évaluation du travail aujourd’hui vient d’un anachronisme entre la situation réelle et des schémas de quantification
rationnelle hérités des trente glorieuses. Gabriel Tarde, penseur
de la fin du 19 ème siècle avait déjà compris la dimension
«psychologique» de la valeur du travail, incluant les affects et les
croyances de la personne, qui manquaient à la théorie économique
marxiste. Richard Sennet, sociologue témoin des mutations
contemporaines, signale le danger d’une perte de la mémoire de
l’expérience, et le besoin d’un récit de soi, une interprétation
subjective du soi au travail fondatrice de repères identitaires dans
la fluctuation des rôles.
Le «capital humain» est donc plus qu’une ressource à gérer et
faire fructifier. Une réintroduction du sujet est peut-être à penser,
mais comme singularité en devenir, fragile et désirante, dans une
dynamique engageant toute sa «puissance d’invention». Si les
frontières se brouillent entre l’être travaillant et l’être vivant, comme
elles se sont brouillées, par la volonté de nombreux artistes, entre
l’art et la vie, on peut alors réintroduire le concept d’économie
élargie de Georges Bataille, comme critique en acte d’une
économie restreinte qui ne retient du travail que son externalité
quantifiable dans les résultats d’exercices comptables.
Les valeurs économiques sont comme toutes les valeurs, elles
dépendent du crédit qu’on leur accorde, comme on le voit avec
les phénomènes d’«euphorie» ou de «panique» boursière.
D’ailleurs, à une époque où le langage des affaires emploie
l’expression «création de la valeur» pour désigner une mécanique
financière tournée vers l’actionnariat, il ne faut pas oublier que
le mouvement capitalistique dépend lui-même des affects de
ses opérateurs, qu’elle s’efforce de capter.
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QUE PEUT L’ART ?

D’abord, nous ne devons surtout pas oublier que l’art n’est pas
hors de l’économie, mais qu’il y participe sous la forme d’une
économie d’exception que beaucoup d’artistes remettent en
question depuis longtemps.
D’autre part, plutôt que de formuler un commentaire esthétique
sur le monde en marche, beaucoup d’artistes mettent en forme
les termes de la contradiction en s’immisçant dans la contradiction même, parfois jusqu’à l’ambiguïté, dont ils usent comme
d’une ruse ultime, face à la toute puissance industrielle du
signe.
L’art a toujours consisté à produire des signes, des symboles,
mais aujourd’hui, comment continuer à faire signe, «comment
s’en sortir sans sortir», comme dirait le poète Ghérasim Luca?
Car sortir, il n’en est plus question, la critique artiste étant
irrémédiablement réintégrée et digérée, comme l’ont montré
Luc Boltanski et Eve Chiapello, par le «nouvel esprit du
capitalisme». Alors l’artiste, dont le moteur est un besoin de
répondre à des impossibilités par une approche singulière et
sensible, agit à l’intérieur du système, grâce à une capacité
d’emprunt et de décalage qui rend visibles ses excès et ses
dysfonctionnements, mais aussi ses dynamiques créatrices.

LE LAISSER-ÊTRE, PAS LE LAISSER-FAIRE.

Valeurs croisées propose un dispositif d’expérimentation, audelà d’un concept ou d’une vision esthétique des choses, propre
à ouvrir un espace de rencontre dans le travail, au sein de
l’entreprise. Avec les artistes, nous entendons occuper le terrain,
non pas dans une volonté colonisatrice de créer un «nouveau
territoire de l’art» en donnant à l’entreprise un statut d’incubateur
esthétique, mais d’être là, dans un rapport mutuel d’échange,
de confrontation des regards, au sein d’une appréhension du
travail comme lieu du partage de l’expérience. Il ne s’agit pas
exactement d’une collaboration, mais d’une co-présence active
pour une hybridation temporaire, avec la mise en commun de
boîtes à outil et des processus de production de valeurs propres
à chacun.
Dans ses rapports avec l’entreprise, l’artiste n’a pas pour mission
la prestation d’un service au sens courant du terme. Il reste dans
sa fonction artistique, de questionnement, de regard, mais sur
le terrain de l’autre, sans craindre de mettre sa culture esthétique
à l’épreuve d’enjeux inhabituels. Il interroge les organes vitaux
de l’entreprise et crée une dynamique humaine, dans la
construction d’une relation, à partir de ce qui est déjà là. Il laisse
advenir l’œuvre dans l’expérience de la rencontre.
Ainsi, nous voulons faire autre chose que poser un simple regard
sur un monde traversé d’enjeux humains, sociaux, économiques,
sensibles et optons pour une confrontation des registres.

Cette transgression des frontières pose très clairement la question
du rôle social de l’artiste, des formes de son intégration possible
dans la société, au-delà d’un «faire signe» capté la plupart du
temps bien après son occurrence.
Nous estimons comme Georg Baselitz que «l’artiste n’a de
responsabilité envers personne. Son rôle social est asocial. Sa
seule responsabilité réside dans sa position face au travail qu’il
accomplit.» Et pourtant, si nous estimons juste son intervention
au sein d’un environnement social comme l’entreprise, c’est bien
que nous imaginons cette situation comme productrice de valeur.
Alors comment résoudre cette contradiction? Il nous semble
que c’est en considérant la production de l’artiste comme la
dynamique d’un travail qui répond à un enjeu, plutôt que comme
un rôle qui lui serait assigné par la communauté sociale pour
obtenir son aide. Si nous croyons qu’il ne faut pas «laisser faire»,
c’est-à-dire se contenter d’un art extérieur aux logiques sociales
et économiques réelles, nous prônons «le laisser-être», au risque
de l’imprévu et de l’inquantifiable.
Mais comment introduire du laisser-être dans un univers,
l’entreprise, où chaque composante est fonctionnalisée,
imbriquée dans un processus dirigé? Notre principal défi, pour
les SouRCEs, sera de trouver une articulation qui relie l’attente
légitime d’une plus-value (qu’elle soit esthétique, économique ou
sociale) par l’entreprise, et la conviction que l’artiste doit rester
libre de tout objectif et de tout rôle assigné de l’extérieur.
On peut alors prendre l’invitation de Robert Filliou à faire une
place pour la création dans le travail comme un point de départ,
un champ des possibles à explorer de concert avec les
principaux intéressés, les hommes et les femmes au travail dans
les entreprises.
Valeurs croisées cherchera à savoir si et comment le regard et
le geste de l’artiste peuvent avoir une valeur pour l’entreprise,
au-delà d’un simple retour d’image.
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3. 3 - PENSER VALEURS CROISÉES

Valeurs croisées aborde des questions complexes, qui traversent
le champ artistique, le nourrissent et s’en inspirent, et convoquent
d’autres savoirs et d’autres langages. Aussi, en écho aux œuvres,
tout un pan de la manifestation repose sur un regard transversal,
porté par des théoriciens de différentes disciplines, mais aussi par
le grand public.
L’équipe Art to be a invité François Deck à imaginer une
méthodologie collaborative pour penser Valeurs croisées. L’artisteconsultant a proposé le Générateur de problèmes [[[[[, une
machine conceptuelle qui consiste à énoncer des problèmes
pour les diffuser dans l’espace public comme des ressources
pour comprendre et transformer le réel. Le mot problème désigne
un espace de questionnement et d’échange. Créer un problème,
c’est modeler un paysage de pensée et y inviter l’autre. C’est
une résistance à l’inertie face au rouleau compresseur des médias
et de la consommation.
En premier lieu, une cellule de réflexion, composée de
personnalités de différentes disciplines, s’est approprié le
Générateur de problèmes [[[[[ pour accompagner et prolonger
l’expérimentation concrète des artistes par la production de
pensées.
Puis ce sont d’autres publics, scolaires, étudiants, citoyens, etc.
qui sont amenés à s’emparer du Générateur de problèmes [[[[[
pour questionner la création de valeur par le travail.
Les énoncés circuleront dans l’espace public grâce à des
imprimés (cartes postales), une signalétique dans la ville, une
émission de radio, des conférences, etc.
Le résultat de ce travail sera présenté lors du Symposium le
samedi 7 juin.

LA CELLULE DE RÉFLEXION

La cellule de réflexion a pour mission de faire émerger et de
discuter les enjeux complexes soulevés par Valeurs croisées,
en s’appuyant sur les propositions artistiques développées
dans le cadre de la manifestation, et en particulier sur les
SouRCEs : création de valeur par le travail, relation public /
privé, intégration possible ou impossible de l’hétérogénéité
de l’art, antinomie expérimentation/innovation, pertinence des
pratiques d’évaluation, etc.
Elle se réunit en trois séminaires afin de définir des problèmes
mettant en perspective les relations complexes entre
production artistique et production économique. La cellule de
réflexion est la réunion de personnalités venues de différents
horizons. Elle est principalement composée de :
Jean-Pierre Burdin, ancien responsable de la politique
culturelle dans une grande organisation syndicale, Maurizio
Lazzarato, philosophe-sociologue, Laurent Jeanpierre,
sociologue, maître de conférences en Sciences politiques à
l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg (Université Robert
Schuman, Chantal Pontbriand, critique d’art et commissaire
indépendante, François Deck, artiste-consultant, Raphaële
Jeune, commissaire des Ateliers de Rennes, Nathalie Travers,
coordinatrice générale des Ateliers de Rennes.

3. 4 - LES SOURCES : SÉJOURS DE RECHERCHE ET DE
CRÉATION EN ENTREPRISE : UNE EXPÉRIMENTATION IN VIVO

Les Séjours de Recherche et de Création en Entreprise
proposent une situation de rencontre dans le travail entre un
artiste et des salariés d’entreprises, dans le contexte même des
entreprises. Ils sont pensés comme des interventions in vivo
qui ouvrent un lieu d’expériences et de découvertes mutuelles
entre des personnes aux pratiques différentes.

3. 4. 1 - LE PRINCIPE DES SOURCES

Une quinzaine d’artistes est invitée par des entreprises de la
Bretagne entre novembre 2007 et avril 2008 pour une période
de trois à cinq semaines au cours de laquelle ils réalisent une
œuvre sur une problématique liée à la vie de la structure d’accueil :
ressources humaines, management, recherche & développement,
marketing, process de production, produit.
Ces expériences sont l’opportunité pour l’artiste d’introduire dans
sa démarche une dimension réelle du système économique dans
le contact avec ses acteurs. Pour l’entreprise, ces résidences
offrent la possibilité d’instaurer un véritable échange entre les
salariés et le créateur, d’être confrontée à d’autres logiques de
production et de conduire une action de mécénat porteuse de
sens.
Chacun des artistes choisis par Art to be a été invité à formuler
une intention, à partir de laquelle une entreprise a été sollicitée,
pour son secteur d’activité, sa production ou tout simplement
son souhait d’accueillir un artiste.
Ces intentions se portent sur trois aspects de la vie d’une
entreprise :
- ses produits ou son activité :
AaMb (Alain Bublex & Ania Martchenko), Damien Beguet,
Samuel Bianchini, Collectif 1.0.3, Nicolas Floc’h, Mathieu Mercier,
Kristina Solomoukha ;
- ses acteurs, les salariés et les dirigeants :
Alain Bernardini, courants faibles, Nadia Lichtig, Marie Reinert,
Claudia Triozzi, Work on Stage ;
- son environnement : Boris Achour.
Les entreprises sollicitées témoignent d’un désir d’ouverture
vers des formes de travail et de création différentes, et sont
sensibles à la notion de dialogue, de partage et de confrontation
d’expériences que sont les SouRCEs. Entre quête de sens au
travail et implication sociétale, les préoccupations des
interlocuteurs en entreprise côtoient celles des artistes, sur des
registres différents, mais qui ne demandent qu’à se confronter
pour créer un espace vivant, fait de débats, de découvertes et
d’enrichissement mutuel.
Les entreprises engagées dans cette aventure sont : Centre
de Relations Clients rennais du groupe CANAL+, Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine, Diana Ingrédients, Gerinter Intérim,
INRIA Rennes - Bretagne Atlantique (Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique), Keolis Réseau
Star, Lamotte Immobilier, Le Gouës & Associés, Les Charpentes
Ris, Orange Labs, S.A.S. Christian Faure, Soreal, Sulky-Burel,
Thermoformes.
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3. 4. 2 - LISTE DES ARTISTES ET DES ENTREPRISES D’ACCUEIL
POUR LES SOURCES :

AaMb (Alain Bublex & Ania Martchenko)
/ Les Charpentes Ris, menuiserie, Saint-Malo, 35.
Alain Bublex, né en 1961 à Lyon.
Vit et travaille entre Lyon et Paris.
Ania Martchenko, née en 1977 à Krasnoïarsk, URSS.
Vit et travaille à Paris.
AaMb désigne l’association de l’artiste Alain Bublex et de la
scénographe Ania Martchenko, qui effectuent leur résidence
auprès des charpentiers de l’entreprise Les Charpentes Ris. Ils
conçoivent et réalisent avec eux le mobilier de l’espace de
documentation mis en place pour Valeurs croisées au Couvent
des Jacobins. Ce projet prolonge une réflexion processuelle
développée par Alain Bublex, nourrie par le constat du double
usage - objet et espace – d’éléments mobiliers tels que le
bureau ou la bibliothèque. D’après ce postulat, AaMb élabore
un « design darwinien », principe selon lequel les prototypes
sont successivement corrigés et améliorés en fonction de leur
mise à l’épreuve. En cela, AaMb s’attache moins à la réalisation
aboutie qu’au processus de recherche qui la construit.
L’intervention d’AaMb chez Les Charpentes Ris est une étape
décisive de ce projet évolutif, les artistes accueillant l’expertise
et le savoir-faire de professionnels afin de s’extraire d’une
production prototypale. Ils proposent pour Valeurs croisées
une forme duale : un objet / espace usuel en même temps
qu’un objet artistique.
Les Charpentes Ris est une entreprise spécialisée dans la charpente
traditionnelle, l’aménagement et la restauration de bateaux. Située
à Saint-Malo, l’entreprise emploie 3 salariés.

Boris Achour
/ Diana Ingrédients, production et commercialisation d’extraits
naturels de fruits et légumes, de composants carnés et marins,
Antrain, 35.
Né en 1966 à Marseille. Vit et travaille à Paris.
Boris Achour questionne le réel et son absence de nécessité.
Il considère la puissance de l’action par l’expérimentation comme
mode de réalisation individuelle. Dans le cadre de sa résidence
au sein de Diana Ingrédients, Boris Achour développe sa série
Conatus, basée sur le concept du philosophe Spinoza posant le
désir comme force motrice, avec un film intitulé Conatus : Sunrise.
Différentes séquences, présentées simultanément sur plusieurs
moniteurs, forment un film qui peut s’apparenter à un codage –
ou une traduction – du processus de création dans une forme
proche de l’activité onirique et donc non linéaire, éclatée et
fragmentée.

Damien Beguet
/ S. A. S. Christian Faure,
fabricant de crêpes industrielles, Plouëdern, 29.
Né en 1970 à Lyon, où il vit et travaille.
Damien Beguet explore le monde contemporain et ses codes
de production et d’échange. Endossant le rôle de manager
et de « producteur entrepreneur » et s’appropriant les logiques
marketing de l’entreprise (média, publicité, etc.), Damien
Beguet interroge le rôle et le statut contemporain de l’artiste
et de l’œuvre.
Dans le cadre de sa résidence dans l’entreprise S.A.S.
Christian Faure, l’artiste s’infiltre, avec humour et décalage,
dans l’ensemble du processus de production et de
consommation en inventant, avec les salariés, une nouvelle
recette de crêpes. Ce produit inédit, accompagné de la
marque de l’artiste, sera ensuite distribué sous la forme d’un
« échantillon cadeau » aux visiteurs de Valeurs croisées qui en
seront de fait les testeurs.
Christian Faure crée son entreprise dédiée à la fabrication de crêpes
industrielles. En 1993, la société se rapproche du groupe agroalimentaire rennais Norac. L’entreprise est aujourd’hui leader sur le
marché des crêpes fourrées.

Alain Bernardini
/ Sulky-Burel,
constructeur de machines agricoles, Châteaubourg, 35.
Né en 1960 à Meaux. Vit et travaille en Val-de-Marne.
Alain Bernardini porte un intérêt tout particulier au milieu du travail.
Il invite les « seconds » rôles des entreprises : les ouvriers, les
secrétaires, à participer à la réalisation de leur portrait (Hénaff,
Armor Lux, MAC/VAL, jardiniers municipaux). Les œuvres d’Alain
Bernardini témoignent des réalités du monde du travail, hors des
idées reçues, en captant la singularité des personnes représentées,
et donnent ainsi sa place au sujet.
Pour Valeurs croisées, Alain Bernardini prolonge cette démarche
dans l’entreprise Sulky-Burel. En engageant une relation ludique et
complice avec les salariés, l’artiste les invite à adopter des postures
inactives, atemporelles, en contraste direct avec le décor de l’usine,
symbole d’activité. L’ensemble du processus peut-être considéré,
selon l’artiste, comme une performance sans public.
Créée en 1936, l’entreprise Sulky-Burel est implantée à Châteaubourg
en Ille-et-Vilaine. 160 personnes travaillent dans cette unité de
production à la fabrication de semoirs et de distributeurs d’engrais.

Diana Ingrédients opère dans la production et la commercialisation au
niveau mondial d’ingrédients naturels destinés à l’industrie agroalimentaire et à la nutrition des animaux de compagnie (arômes et
colorants naturels, concentrés de fruits et légumes, viandes
déshydratées, etc.). Le groupe emploie 1300 salariés sur 17 sites
répartis dans plusieurs pays.
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Samuel Bianchini
/ Orange Labs, centre de recherche & développement du groupe
France Telecom Orange, Cesson-Sévigné, 35 / Lannion, 22.
Né en 1971 à Nancy. Vit et travaille à Paris.
La démarche de Samuel Bianchini oscille entre travail de
recherche et création. Dans les dispositifs performatifs de
l’artiste, la réalité symbolique et la réalité physique
s’entremêlent. Œuvres in situ, sites internet, installations, ses
agencements incitent le spectateur à participer et à donner
du sens à l’œuvre.
Les Ateliers de Rennes offrent une nouvelle occasion pour
l’artiste de s’investir dans une recherche collaborative. Partant
de technologies développées et proposées par Orange Labs,
Samuel Bianchini conçoit et réalise aujourd’hui une nouvelle
installation interactive avec le soutien de son laboratoire, le
Citu (Création interactive transdisciplinaire universitaire).
Cette installation devrait s’inscrire doublement dans la
manifestation, à la fois par le processus de recherche et de
mise en œuvre avec cette entreprise et par son dialogue avec
la thématique même de l’exposition Valeurs croisées.
Le Groupe France Telecom Orange a lancé début 2007 le réseau des
Orange Labs regroupant 18 centres avec 5 000 collaborateurs
(chercheurs, marketeurs...) sur 4 continents. Orange Labs Rennes,
spécialisé dans les domaines du multimédia et de l’audiovisuel, fait
partie de ce réseau mondial d’innovation. Chaque Orange Labs est
ainsi intégré à son propre écosystème géographique lui permettant de
saisir et anticiper les avancées technologiques et l’évolution des
usages.

Collectif 1.0.3
/ INRIA Rennes - Bretagne Atlantique, centre de recherche
en informatique et automatique, Rennes, 35.
Anne Couzon Cesca, née en 1978 à Saint-Julien en Genevois.
Arnaud et François Bernus, nés en 1974 à Enghien-les-Bains.
Vivent et travaillent à Paris.
Le Collectif 1.0.3 s’intéresse à la notion de travail et aux formes
de l’organisation humaine. Il explore notamment les usages
de l’outil informatique, son matériau de prédilection. La
démarche de ce trio inclut la participation d’individus acceptant
une forme d’intrusion poétique dans leur pratique de
l’ordinateur. Les œuvres réalisées relèvent donc d’un partage
de différentes expériences et approches de l’univers virtuel,
qu’il soit fonctionnel ou de loisirs.
Cela peut prendre la forme d’un Planiscope, la représentation
en 2D de l’arborescence d’un disque dur d’ordinateur, qui
fonctionne comme le portrait de son utilisateur, à travers
l’organisation de ses données numériques.
Le Collectif 1.0.3 rend visible l’intangible, pointe du doigt les
dérives du système capitaliste et leur confère une poésie
visuelle. Son univers artistique est bipolaire, à la fois ancré
dans les réalités sociales et fondé sur l’utilisation de media
principalement virtuels.

Le centre de recherche INRIA Rennes - Bretagne Atlantique est l’un
des huit centres de l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique). Créé en 1979, ce centre de recherche
public rassemble 615 personnes, dont 86 chercheurs, 77 enseignantschercheurs et 185 doctorants. En partenariat avec le CNRS, l’université
de Rennes I, l’INSA de Rennes, l’École Normale Supérieure de Cachan
(antenne de Bretagne), l’École des Mines et l’Université de Nantes,
il compte 28 équipes de recherche. Ces équipes-projets conduisent
leurs recherches dans quatre domaines scientifiques : les systèmes
et les réseaux, la conception de logiciel et le calcul symbolique, les
interactions homme-machine et le multimédia, la simulation et
l’optimisation de systèmes complexes.

Courants faibles
/ Gerinter Intérim, travail temporaire, Rennes, 35.
Courants faibles est un collectif réunissant trois artistes qui
travaillent en synergie et placent l’expérimentation, le dialogue
et la perturbation du quotidien au cœur de leurs dispositifs.
Il se présente comme « un concept à géométrie variable, un
laboratoire mobile dans l’entreprise ».
Pour Valeurs croisées, courants faibles met en place une
collaboration avec sept intérimaires étrangers au monde de
l’art, recrutés spécialement par l’agence de travail temporaire
Gerinter Intérim. Ils sont invités à rédiger les commentaires
de certaines des œuvres de Valeurs croisées. Sont sollicitées
non pas des compétences (savoir-faire rédactionnel,
connaissances en art) mais des aptitudes, telles la curiosité, la
sensibilité, le goût du partage et du travail en groupe. À l’issue
de ces séances, le fruit de leur travail (textes et dessins)
intègrera le guide d’exposition, lui apportant un caractère
hybride. Les notices écrites par ces non spécialistes viendront
se confondre avec celles que l’organisation aura rédigées
pour les autres œuvres.
Créée en 1978, Gerinter est une entreprise de travail temporaire
régionale implantée en Bretagne. Au fil des années, elle est devenue
un partenaire privilégié des entreprises pour le recrutement, et des
intérimaires dans le cadre de leur recherche d’emploi. A travers ses 12
agences et ses 36 collaborateurs permanents, Gerinter Intérim
emploie un peu plus de 1000 intérimaires par jour dans les secteurs
du bâtiment, de l’industrie et du tertiaire.
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Nicolas Floc’h
/ Le Gouës & Associés, agence de communication,
Rennes, 35.
Né en 1970 à Rennes. Vit et travaille à Paris.
Nicolas Floc’h questionne de manière originale les modes de
production de l’œuvre, joue sur la porosité des frontières entre les
domaines artistique et industriel et souligne l’inscription de l’art
dans les logiques économiques. La notion de transformation l’apparition et la disparition de formes, de statuts et de valeurs traverse l’ensemble de sa pratique. Il observe et documente les
étapes de la production, les changements d’état et les transitions.
Pour les Ateliers de Rennes, l’artiste s’empare d’un ouvrage d’art
au statut d’icône, la Tour Eiffel, pour la transformer, à échelle 1, en
objet fonctionnel et invisible : un véritable filet de pêche.
L’artiste a choisi de collaborer avec l’entreprise rennaise Le Gouës
& Associés, qui l’aidera à organiser la campagne de communication
destinée à faire connaître cette création spectaculaire, vouée à ne
pas être vue déployée hors de l’eau.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.
L’agence Le Gouës & Associés - 14 collaborateurs - naît en 1981. Spécialiste dans le secteur du BTP (Bâtiment Travaux Publics) et de l’habitat,
elle gère la communication institutionnelle et opérationnelle d’entreprises
nationales et internationales (media, hors media, internet).

Mathieu Mercier
/ Thermoformes, fabricant d’objets en plastique, Redon, 35.
Né en 1970 à Conflans-Sainte-Honorine. Vit et travaille à Paris.
Mathieu Mercier interroge le statut de l’artiste et de ses productions
qu’il met en regard avec les objets domestiques issus du marketing.
L’artiste conçoit ses œuvres comme un exercice de composition :
pas d’installation ni de mise en scène, mais la combinaison
d’éléments distincts qu’il transforme. Il se situe ainsi entre peinture
et sculpture, surface et forme, forme et informe, architecture et
design.
Répondant à son souhait d’explorer le mode de fabrication de
formes plastiques, Mathieu Mercier a choisi de résider au sein de
l’entreprise Thermoformes. La collaboration avec cette entreprise
lui permet de concilier l’approche de formes non standardisées
et celle du mode de production industrielle.
L’entreprise Thermoformes est spécialisée dans la fabrication de pièces en
plastique par thermoformage, une technique qui consiste à chauffer un
matériau sous la forme de plaque et lui donner forme avec de l’air sous
pression et un moule. L’entreprise compte 4 salariés et est implantée à
Redon.

Marie Reinert
/ Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Rennes, 35.
Nadia Lichtig
/ Keolis Réseau Star, opérateur des transports en commun de
l’agglomération rennaise, Rennes, 35.
Née en 1973 à Munich, Allemagne. Vit et travaille à Paris.
Nadia Lichtig interroge les liens entre le langage et le son, par
l’utilisation de multiples médiums (peinture, installation, vidéo,
performance, musique). Le son et la musique, sa diffusion et sa
mise en scène, constituent ses matériaux de prédilection.
Dans le cadre de sa résidence au sein de Keolis Réseau Star,
Nadia Lichtig cherche à récolter les impressions des salariés sur
leur propre vécu du travail, des éléments entendus ou vus pendant
un trajet en métro, des interludes musicaux, afin de proposer une
vision subjective de l’entreprise, de l’environnement des travailleurs
à celui des usagers. Cette matière textuelle et sonore est transformée en courtes unités de son qui seront diffusées dans le
réseau Star et se substitueront ainsi à la diffusion radiophonique
habituelle destinée à l’agrément des usagers.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.
Rennes Métropole délègue l’exploitation de son réseau Star au groupe
Keolis au travers de sa filiale Keolis Rennes. Présente dans plusieurs
villes françaises, européennes et au Canada, Keolis développe également
des modes de transports plus spécifiques tels que les véhicules dédiés aux
personnes à mobilité réduite, les vélos, segways, le service auto partage.

Née en 1971 à Fécamp. Vit et travaille à Berlin, Allemagne.
À la faveur de ses projets précédents, c’est à la gestuelle, au
rapport du corps à l’espace de travail – espace de productivité,
de déplacement du quotidien – que l’artiste porte son intérêt. Pour
Valeurs croisées, Marie Reinert questionne l’organisation spatiale
et temporelle du travail et les contraintes qu’elle ordonne aux
agents, tant dans leurs postures et gestuelles que dans leur rapport
au temps.
Marie Reinert recourt à une collaboration avec un ergonome
du travail, Frédéric Arnaud, dans la mise en œuvre de ce projet
qui cherche à questionner l’activité des agents du Conseil
Général (Archives départementales et Service d’action culturelle),
ainsi que sa propre activité en tant qu’artiste au sein de cette
résidence.
Un film vidéo sera réalisé, mettant en scène un «laboratoire de
gestuelles», dans lequel des volontaires se prêteront au jeu de
«reproduire» les mouvements de leur activité, sans les
accessoires qu’ils utilisent. Un jeu de mimétisme en somme
mais axé principalement sur la chorégraphie de gestes paraissant
insignifiants. Un mouvement fluide de caméra observera cette
gestuelle, son caractère répétitif et routinier. Ce travail prendra
appui sur les particularités architecturales et esthétiques du
nouveau bâtiment d’Ibos et Vitart.
Le Conseil Général est une collectivité locale qui a en charge
l’administration du département : l’action sociale, les routes, l’éducation, le
cadre de vie et l’environnement, l’économie, le sport, le patrimoine et la
culture. 4000 agents départementaux préparent et mettent en œuvre les
décisions de l’Assemblée départementale.
Les Archives départementales sont un service du Conseil Général. Elles
contrôlent, collectent, classent, restaurent et conservent les archives
publiques, du XIe siècle à nos jours. Le nouveau bâtiment, conçu par les
architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart accueille également le service
Action culturelle du Conseil Général. Plus de 70 personnes travaillent au
sein de cet espace.
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Kristina Solomoukha
/ Lamotte Immobilier, promotion immobilière, Rennes, 35.
Née en 1971 à Kiev, Ukraine. Vit et travaille à Paris.
À mi-chemin entre la posture de l’arpenteur et de l’architecte,
l’artiste Kristina Solomoukha parcourt les territoires construits,
représentatifs de l’urbanisme actuel, par l’utilisation de différents
médias (vidéo, photographie, aquarelle, installation et
maquette). Son œuvre synthétise de manière paroxystique le
modèle de l’économie capitaliste, non pas dans une volonté
réductrice de dénoncer, mais pour mettre en évidence des
failles, points critiques qui ouvrent vers des possibles.
Dans le cadre de Valeurs croisées, l’artiste séjourne auprès
de l’entreprise Lamotte Immobilier. Son projet repose sur un
désir d’explorer les différents aspects de l’activité de promotion
immobilière et ses implications dans la transformation d’un
territoire. Au gré d’un échange avec les différents acteurs de
l’entreprise, elle élabore une mise en forme de sa réflexion,
dans la continuité de sa démarche plastique.
Créé en 1955, le groupe Lamotte est spécialiste de l’aménagement et
de la promotion immobilière. Ses réalisations se situent dans les
secteurs de l’habitation, des résidences de services ou de tourisme,
de l’immobilier d’entreprise, de l’aménagement d’espaces urbains,
dans la région Grand-Ouest. L’entreprise compte actuellement 65
salariés.

Claudia Triozzi
/ Soreal, production de sauces alimentaires, Janzé, 35.
Née en 1962 à Vimercate, Italie. Vit et travaille à Paris.
En résidence chez Soreal, une entreprise d’agroalimentaire,
Claudia Triozzi met en place un travail d’observation des
processus et des logiques de la chaîne industrielle, dont la
fonction est la transformation des matériaux.
En immersion sur le site de production, Claudia Triozzi observe
et répertorie les relations, les rythmes humains et automatisés,
l’assujettissement du corps par l’environnement productif et
machinique. Les espaces de subjectivité ouverts par
l’expérience du faire, du partage et de l’engagement envers
l’Autre – des notions qui nourrissent son travail - se trouvent de
nouveau investis dans ce contexte inédit.
L’artiste s’intéresse aux interactions visibles et invisibles qui
régissent les rapports entre les salariés autour de la notion
de productivité et de répétition. Les différents états du corps,
ainsi identifiés, lui servent de matière pour sa propre mise en
scène dans ce décor en fonctionnement, en vue de réaliser
une œuvre performative.

Work on Stage/WOS
/ Centre de Relations Clients du Groupe CANAL +,
Rennes (35)
Work on Stage/WOS est un projet et un collectif initiés par
Claire Dehove en 2002.
Work on Stage : Claire Dehove, Cleo Laigret, Sarah Dehove,
DIG/Olivier Bouton, Sylvia Fredriksson, David Geffard, Pascal
Loddo, Frédéric Maragnani, Crystal Shepperd-Cross, JeanBaptiste Verguin
La principale activité de WOS consiste à produire des
Hypothèses qui interrogent les processus de construction et
de transformation des espaces, leurs fonctions et leurs fictions.
WOS s’insère notamment dans les entreprises en questionnant
les dispositifs de travail, conçus ou non par le collectif. Il
privilégie le repérage des moments suspendus et improductifs
de la vie professionnelle. Il formule ses Hypothèses à partir
des usages et du quotidien dans l’entreprise dont il extrait
mouvements, sons, paroles et situations générés par les
employés. Les Hypothèses donnent lieu à de courtes
séquences audio-visuelles dans lesquelles ces événements
se transforment dans des agencements graphiques et textuels.
Unités minimales autonomes, ces Séquences se multiplient
et constituent différents possibles d’échappée du réel. Elles
font échec aux “stories“ du “Nouvel Ordre Narratif“ qui
caractérise les stratégies les plus sophistiquées du néomanagement. Elles sont activées dans le Bureau Virtuel WOS
www.synesthesie.com/wos, outil interactif mis en ligne dans le
Centre d’Art Virtuel Synesthésie. Le collectif s’en servira pour
les performances qui auront lieu à l’Espace Synesthésie de
St-Denis puis aux Ateliers de Rennes – Biennale d’art
contemporain. Ces performances intègreront les données
recueillies à l’occasion des résidences de l’équipe de Work
on Stage sur les plateaux d’écoute du Service des Relations
Clients de Canal+ situés à St-Denis et à Rennes.
Ce projet est une coproduction Les Ateliers de Rennes /
Centre
National des Arts Plastiques (CNAP ) / Centre National de la Cinématographie (CNC) / Canal + / Synesthésie
Les services clients de CANAL+ regroupent plus de 700 collaborateurs
au service des abonnés, dont 400 à Rennes. Créé en 2000, le Centre
de Relations Clients rennais du Groupe contribue à répondre aux
demandes faites par téléphone, courrier ou e-mail au-delà du système
de transactions automatisées proposé sur un espace client accessible
via Internet, serveur vocal et télévision interactive.

Créée en 1992, l’entreprise Soreal est spécialisée dans la fabrication
de sauces fraîches et condimentaires à destination des industriels
et des chaînes de restauration hors domicile. Quarante-cinq salariés
travaillent sur le site implanté à Janzé.
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3. 5 - MAI 2008 : L’EXPOSITION

Au travail/At work

Consécutivement aux SouRCEs, une grande exposition
présentera au Couvent des Jacobins, ainsi que dans sept lieux
de la ville, les œuvres de plus de soixante artistes français et
étrangers :
productions issues des SouRCEs,
mais aussi des pièces créées pour l’occasion
ou prêtées par des collections publiques ou privées.

Le collectif Au travail/At work considère le milieu du travail comme
un champ d’expérimentation et de découverte. S’y confrontent les
utopies privées, les nécessités collectives et les réalités
économiques. Immergés dans divers secteurs de l’économie,
les membres du collectif dessinent, par la pratique de la perruque,
les figures d’une nouvelle forme d’engagement. La perruque
consistant à utiliser son temps de travail et les matériaux de
l’entreprise à des fins personnelles, leur démarche apparaît
comme une «pratique du détournement» des fonctions de
l’entreprise par le salarié.
Dans le cadre de Valeurs croisées, le collectif présente des
photos et des documents écrits qui témoignent de leurs
différentes actions et active son bureau de l’emploi.

LE COUVENT DES JACOBINS

AaMb (Alain Bublex & Ania Martchenko)
(cf. p. 11)

Ghada Amer
Adel Abdessemed
Né en 1971 à Constantine, Algérie. Vit et travaille à Paris
et Berlin.
Adel Abdessemed déconstruit les codes identitaires, prenant
de front les tensions qui traversent notre société. Ses œuvres,
d’une simplicité caractéristique - sculptures, dessins,
photographies, vidéos et performances - font écho à des faits
précis, à des situations familières, mais dépassent le commentaire
narratif ou la critique militante. Adel Abdessemed interroge, entre
autres, le statut social et économique de l’artiste dans un système
sur lequel il n’a que peu de prise, s’en éloignant sciemment dans
un geste de démission subversif et engagé.

Née en 1963 au Caire, Egypte.
Vit et travaille à New-York, Etats-Unis.
Ghada Amer emprunte des langages littéraires ou visuels existants
et les extrait de leur contexte. La broderie est depuis toujours
considérée comme une activité féminine domestique mais l’artiste
s’y intéresse dans son acception non plus artisanale mais
artistique, envisagée comme une forme d’écriture. Ghada Amer
utilise des clichés datés de la condition féminine - une femme
en train de coudre, de cuisiner ou de repasser - pour mieux s’en
écarter, dans un désir d’énoncer sans dénoncer. Les activités
domestiques apparaissent comme la métaphore d’un processus
d’identification, d’une fabrique minutieuse de soi.

Accès Local

Igor Antic

Fondé en 1998 par Philippe Mairesse, Accès Local est une
plateforme de travail intervenant dans des contextes nonartistiques. Grâce à des pratiques collaboratives, Accès Local
perturbe le mode de fonctionnement usuel d’une organisation
(entreprise ou autre) en lui proposant d’envisager et de traiter
ses situations problématiques au moyen du dispositif Simulation,
conçu, produit et activé en collaboration avec Patrick Mathieu
Conseil. « Ce prototype collaboratif », fondé sur l’échange oral,
consiste à écouter, collecter et représenter la polyphonie des
voix des protagonistes de la vie de l’organisation. Prenant la
forme d’une installation multimédia participative (serveur local,
vidéo - projection, système de conférence électronique...),
Simulation se pratique en séminaire de travail et permet une
confrontation entre représentations individuelles et représentations
mutuelles. Le matériau linguistique ainsi capté fait l’objet d’un
travail d’analyse, de retranscription, et de mise en forme artistique,
par le biais notamment de représentations théatrales.

Né en 1962 à Novi Sad, Serbie. Vit et travaille à Paris.
Igor Antic occupe l’espace public comme un territoire physique
et mental. Il réalise des installations et des actions in situ qui
questionnent la pratique de l’art et les valeurs qui y sont liées.
Non loin de l’activisme, l’artiste met en évidence les contradictions
d’un système donné en les faisant cohabiter. « Manageur » d’art
pour des étudiants d’HEC ou concepteur d’une nouvelle formule
de champagne, Igor Antic n’hésite pas à investir des rôles
inattendus pour un artiste.
En réponse à l’invitation des Ateliers de Rennes, Igor Antic
propose de mettre en œuvre Ar t S er vice, processus
d’accompagnement en « coaching » du projet artistique d’un
salarié du groupe Norac, mécène de l’événement.

Boris Achour
(cf. p. 11)

Istvan Balogh
Né en 1962 à Berne, Suisse. Vit et travaille à Zurich,
Suisse, et Paris.
Le travail d’Istvan Balogh s’appuie sur l’histoire, sur l’actualité et
le contexte, dans une mise en scène de gestes archétypaux et de
postures atemporelles. Hétérogènes et polysémiques, ses
photographies dépeignent l’attente et l’indétermination, en-deçà
de toute interprétation.
Dans le cadre de Valeurs croisées, Istvan Balogh présentera sa
vision de l’entreprise et des rapports humains qu’elle engendre,
à travers une série de photographies.
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Damien Beguet
(cf. p. 11)
Alain Bernardini
(cf. p. 11)
Samuel Bianchini
(cf. p. 12)

Chieh-Jen Chen
Né en 1960 à Taoyuan, Taiwan. Vit et travaille à Taipei, Taiwan.
Chieh-Jen Chen fait appel à des conceptions philosophiques fortes
où se mêlent croyances populaires chinoises, confucianisme,
bouddhisme et taoïsme. Il explore des thèmes comme la mémoire,
l’histoire, le progrès et la notion de perte, qui nous invitent à explorer
notre relation au passé et au présent. Dans Valeurs croisées, ChiehJen Chen présente un film dont le scénario et la mise en scène
abordent les notions de travail et de temps chères à l’artiste.

Jean-Marc Chapoulie
Né en 1967 à Poitiers. Vit et travaille à Paris.
Jean-Marc Chapoulie, cinéaste, vidéaste et commissaire d’exposition
interroge le cinéma sous toutes ses formes et porte un regard
transversal sur l’image en mouvement. Il propose des programmes
originaux, comme « Alchimicinéma », une performance lors de
laquelle il confronte des pratiques d’images amateurs et artistiques,
indépendamment de leur support (super 8, DVD) et de leur genre
(fictions, documentaires). En s’intéressant à la question de la copie
et du remake, pratique récurrente en art depuis la fin des années
1990, il conteste la notion d’originalité de l’œuvre.
Pour Valeurs croisées, Chapoulie présente une installation vidéo sur
le thème du travail à partir de films issus de l’histoire du cinéma
et de films amateurs d’aujourd’hui.

Jean-Louis Chapuis & Gilles Touyard
Jean-Louis Chapuis, né en 1974 à Neuilly-sur-Seine.
Vit et travaille à Paris.
Gilles Touyard, né en 1956 à Besançon.
Vit et travaille au Pré-Saint-Gervais.
Jean-Louis Chapuis propose des protocoles d’expériences à
vivre sur le mode de l’échange et de la collaboration, séances de
troc comme Donnant-donnant, ou espaces de sociabilité
inattendus pour partager des œuvres comme +/- L’épicerie (une
exposition dans une épicerie). Il joue avec le réel et le quotidien,
entre création d’espaces et organisation du temps, mêlant
qualités sensibles de l’expérience et processus de création.
Gilles Touyard s’est détourné de l’autorité de l’art, de son système
économique et esthétique et propose des projets à économie
singulière. Fidèle à cette conception d’un art à vivre et à partager,
sa pratique s’oriente désormais vers la performance et le
spectacle vivant.
Pour Valeurs croisées, Jean-Louis Chapuis et Gilles Touyard
proposent de faire émerger de l’univers du travail une valeur
sensible et commune, les petites pensées journalières, qui
arrivent au détour d’un couloir, que l’on échange entre deux
réunions ou que l’on garde pour soi. Ces phrases peuvent être
déposées par toute personne se trouvant au travail sur le site
internet www.boiteaimpression.com pour être réappropriables
par tous, grâce à un dispositif de communication mis en place
par les artistes.

Claude Closky
Né en 1963 à Paris, où il vit et travaille.
Claude Closky subvertit la puissance des signes de la
communication et de la publicité par le détournement et
l’accumulation jusqu’à l’absurde. L’artiste s’empare d’un matériau
formaté - image, texte et son - puisé dans les canaux de la vie
quotidienne et se le réapproprie, enrichissant à leur insu les
stéréotypes communicationnels de nouvelles propositions
sémantiques et visuelles. Il entreprend ainsi le renouvellement
du langage grâce à un intérêt davantage centré sur l’usage que
sur le contenu des signes. Pour Valeurs croisées, Claude Closky
produit une œuvre qui prend pour élément syntaxique des grilles
de loto. La vaine tentative d’épuiser le nombre exponentiel des
probabilités annihile le sens même du recours à ce jeu, à savoir
le droit et le pouvoir de ne plus travailler.

Collectif 1.0.3
(cf. p. 12)

Courants faibles
(cf. p. 12)

François Deck
(cf. p. 21)

Hans Peter Feldmann
Né en 1941 à Düsseldorf, Allemagne, où il vit et travaille.
Depuis la fin des années 1960, Hans Peter Feldmann exploite et
collecte des images hétéroclites empruntées aux magazines,
journaux ou encyclopédies comme un archéologue de l’illustration.
Il réhausse graphiquement certaines d’entre elles, les agence
par thème, les décontextualise, pour en dégager des courants
principaux et révéler les stéréotypes de représentation de la
réalité. Après un retrait du monde artistique dans les années
1980, motivé par la prééminence des enjeux économiques de
l’art, il oriente sa pratique en 1989 vers l’utilisation d’objets
usuels. Son œuvre est une critique du langage et des discours critique qui s’étend aux systèmes de légitimation et de
médiatisation de l’art.
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Daniel Firman

Eric Hattan

Né en 1966 à Bron. Vit et travaille à Paris.
Les sculptures de Daniel Firman évoquent l´épreuve de l´espace
par le corps. Il explore les effets de projection de son propre
corps sur un objet ou un matériau, impliquant des médiums variés
comme la performance, le modelage, la photographie ou encore
l´image informatique. Entravées, déformées ou encombrées
d’objets, reposant sur un équilibre fragile, les figures représentées
ou objets en présence suggèrent un corps en travail, « à
l´ouvrage ». Pour Valeurs croisées, Daniel Firman donne à voir
l´énergie - entendue, ici, au sens physique du terme, à savoir les
poussées, les tensions - comme forme primaire du travail, qui
s´exerce sur l´environnement immédiat.

Né en 1955 à Wettingen, Suisse. Vit et travaille à Bâle, Suisse,
et Paris.
Eric Hattan s’immisce dans l’espace public ou privé par des
sculptures et des installations éphémères, et joue avec le
spectateur en proposant des visions contradictoires d’une même
réalité. Un postulat selon lequel « l’art n’est ni un produit ni une
solution » mais « un travail de transformation » l’amène à intervenir
dans un espace réel au sein d’une situation existante pour en
déplacer les données. Il génère ainsi une plus-value artistique
fondée sur la perturbation légère du familier, sur la dissonance
entre perception et connaissance.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.

Claire Fontaine

Pierre Huyghe

Duo anglo-italien fondé en 2004. Vit et travaille à Paris.
Auto-déclaré « artiste ready-made », le collectif Claire Fontaine
élabore une version d’art néo-conceptuel. Oscillant entre peinture,
sculpture, écriture, vidéo et néon, sa pratique est basée sur un
questionnement ouvert de l’impuissance politique et de la crise
de la singularité. Dénonciation, appel à l’action violente ou critique
en acte du travail dans la société capitaliste, les œuvres de Claire
Fontaine sont subversives, ancrées dans les réalités
sociopolitiques de notre époque. De fait, le collectif « se sert de
sa fraîcheur et de sa jeunesse pour se transformer en terroriste
existentiel en quête d’émancipation » (Claire Fontaine, interviewée
par Pace Maker, juin 2006).

Né en 1962 à Paris, où il vit et travaille.
Les photographies, les vidéos et installations réalisées par Pierre
Huyghe interrogent les conditions de représentation de la réalité
et les glissements de sens qu’elles provoquent. En utilisant
l’esthétique d’un quotidien peu valorisé, l’artiste suggère la limite
de notre connaissance, fondée restrictivement sur l’interprétation
du monde. Se situant entre réalité et fiction, empreintes de
l’univers cinématographique (reprise, remake, etc.), ses vidéos
amènent le spectateur à remettre en question sa propre vision des
choses qui l’entourent, son rapport à la mémoire collective. Pour
Valeurs croisées est convoquée une œuvre ancienne de Pierre
Huyghe qui restitue un acte subversif et subreptice de
perturbation du système marchand.

Julie C. Fortier
Olga Kisseleva
Née en 1973 à Sherbrooke, Québec, Canada.
Vit et travaille à Rennes.
Les vidéos de Julie C. Fortier oscillent entre la performance filmée
et la mise en scène de disparitions ou d´absences. Ses
installations et ses sculptures prolongent ce travail vidéographique
en ouvrant un univers factice, évoquant cartoons et décors de
cinéma, immergé dans une atmosphère irréelle de souvenir. Il
est ainsi question de temps, de vide, d’attente et de désir.
Avec le soutien du FRAC Bretagne, Julie C. Fortier active un
protocole établi par Les Levine (artiste conceptuel américain né
en 1935). Son œuvre se traduit donc par l’exécution d’une tâche,
proposée par un autre artiste, et soulève la question de l’auteur,
du faire et du geste artistique.

Née en 1965 à Saint-Pétersbourg, Russie. Vit et travaille à Paris.
Issue de la nouvelle diaspora artistique russe, à l’intersection des
réalités locales, contextuelles, et des réalités globalisées, d’un monde
homogénéisé, Olga Kisseleva interroge la place de la pensée, des
intellectuels et de l’art dans les sociétés post-modernes du
capitalisme. Ses œuvres – vidéos, installations, performances –
investissent l’expérience du regard constitutive de l’identité.
Pour Valeurs croisées, Olga Kisseleva nous livre une exploration
de situations aliénantes et ambivalentes de travail vécues par des
artistes ou des théoriciens de l’art, ayant un emploi alimentaire en
parallèle de leur activité créative ou intellectuelle.

Martin Le Chevallier
Claire Fouquet
Née en 1981 à Paris, où elle vit et travaille.
Le travail de Claire Fouquet prend naissance dans des images
suscitées par des faits de langage, ou dans des théories
scientifiques, sociologiques, esthétiques, philosophiques. Elle
s’intéresse à la notion de communication et expérimente la
coexistence de discours parfois éloignés les uns des autres.
Elle met ses intuitions à l’épreuve - par déclinaisons, répétitions,
transpositions - sans omettre l’expérience du corps.
Pour les Ateliers de Rennes, Claire Fouquet réalise une vidéo
basée sur une volonté d’écoute et de dialogue avec certains
professionnels, mais aussi entre les œuvres et leurs spectateurs.

Né en 1968 à Fontenay-aux-Roses. Vit et travaille à Paris.
Graphiste de métier, Martin Le Chevallier se consacre à partir de
1996 à ses recherches personnelles autour de questions sociales
et politiques. L’artiste se sert de dispositifs interactifs à des fins
critiques et distanciées sur notre époque. Il questionne les
nouvelles valeurs du monde contemporain (uniformisation du
traitement de l’information, reproductibilité des codes de
l’entreprise, hyper-consommation, vidéosurveillance) et leur
évolution relative aux progrès technologiques. Ses installations
confrontent les spectateurs aux nouvelles idéologies
contemporaines, et celles induites dans les discours de l’entreprise.

Nadia Lichtig
(cf. p. 13)
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Gilles Mahé

Régis Perray

1943, Guingamp – 1999, Saint-Briac-sur-Mer
Le travail de Gilles Mahé se constitue de dispositifs de circulation
d’images, d’installations participatives, de systèmes d’archivages.
Le choix de ses formes révèle une réflexion sur le statut de
l’œuvre, sur ses processus de production et de transformation et
questionne sa capacité à rencontrer l’Autre. Dessinant les
prémices de l’esthétique relationnelle, autant conceptuel que
performatif, le travail de l’artiste investit le rapport entre société,
art et économie.
Gilles Mahé inscrit souvent le jeu comme principe central de
ses œuvres. Il active des procédés de court-circuit et de
détournement de la valeur de l’art et propose que l’usage de
l’œuvre par le spectateur soit l’indice essentiel de cette dernière.

Né en 1970 à Nantes, où il vit et travaille.
Régis Perray intervient essentiellement sur les sols. Jusqu’à
récemment, il opérait par soustraction. Ses œuvres consistaient
alors en des actions de nettoyage des sols, qu’il documente,
dans une volonté de « restaurer » une lisibilité dans le contexte
d’une « archéologie esthétique et sensible ». Aujourd’hui, Régis
Perray base ses interventions sur des procédés d’addition qui
permettent de réinventer les sols. Dans le cadre de Valeurs
croisées, Régis Perray propose une géographie imaginaire à
partir de matériaux de rebut qui nous invite à questionner notre
relation à l’espace et à la matière.

Jean-François Pinot
Mathieu Mercier
(cf. p. 13)
Gianni Motti
(cf. p. 19)

Jean-Luc Moulène
Né en 1955 à Reims. Vit et travaille à Paris.
Le travail de Jean-Luc Moulène se concentre principalement sur
la pratique de la photographie, mais convoque aussi la sculpture,
l’installation et le dessin. Au début des années 1990, l’artiste
s’engage dans l’élaboration d’un corpus quasi-documentaire,
portant son attention sur le banal. Il photographie alors des objets
manufacturés, détachés de leur contexte, et leur confère le statut
d’icône. Ses images relèvent des codes et des références du
langage visuel du marketing et de la publicité, que l’artiste invite
à réévaluer, nécessitant de nous dégager de nos habitudes
perceptives. Pour les Ateliers de Rennes, Moulène réaffirme la
puissance d’être de l’œuvre d’art par rapport aux produits
industriels dont l’existence même est dépendante du système
consumériste.

Dans le cadre du projet Art Service d’Igor Antic, Jean-François
Pinot, artiste - amateur multidisciplinaire et Directeur Développement et Recherche chez Daunat S.A. à Guingamp, présente
son œuvre Baker’s Cathedral (Prier pour le pain).
Pinot détourne des moules de boulangerie industrielle (formats
600*800), en les sortant de leur contexte de “robots reproducteurs symétriques”, et en leur donnant une dimension ludique
et singulière, voire spirituelle.

Michelangelo Pistoletto
Né en 1933 à Biella, Italie, où il vit et travaille.
Dans les années 1960, Michelangelo Pistoletto participe à la
création du mouvement appelé Arte Povera en Italie, que le
critique d’art German Celant définit comme étant le « dépouillement volontaire des acquis de la culture ».
L’artiste base son œuvre sur un objet : le tableau-miroir. Ce
dernier implique un rapport d´instantanéité entre le spectateur
et son image reflétée. Par le biais de ce tableau-objet, l’artiste
sort de l’espace pictural, se libère des contraintes de la
représentation, introduit le spectateur dans l’œuvre et appréhende
ainsi la réciprocité de l´art et de la vie de manière nouvelle.

The Mud office (Charlie Jeffery & Dan Robinson)

Romain Poussin

Charlie Jeffery est né en 1975 à Oxford, Grande-Bretagne.
Vit et travaille à Paris.
Dan Robinson est né en 1975 à Leeds, Grande-Bretagne, où il
vit et travaille.
Le Mud office a été fondé en 2005 par deux artistes britanniques,
Charlie Jeffery et Dan Robinson, comme une organisation fictive
entre bureaucratie et entreprise, plateforme de réflexion,
d’événements, de communication autour d’une matière naturelle :
la boue. De rebut, cette dernière est recyclée dans une économie
organique, et s’inscrit dans un processus de déconstruction des
relations habituelles entre art et business, corrélatif d’une tentative
d’écrire une économie libidinale de l’art. Le Mud office se
compose d’un manifeste, d’affiches, d’installations à activer et
d’un site internet (www.themudoffice.blogspot.com).

Né en 1986 à Rennes, où il vit et travaille.
Romain Poussin a créé Transitway, entreprise spécialisée dans
la conception et la fabrication d’espaces, d’objets et d’évènements
promotionnels du transit. Il interroge l’espace, questionne la
valeur d’usage et les champs d’action artistique par le biais de
cette structure fictive.
Pour Valeurs croisées, Romain Poussin propose une infiltration de
son univers dans les espaces de l’exposition. Les visiteurs auront
ainsi une appréhension physique et interactive de son œuvre.
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Julien Prévieux

Jean-Luc Vilmouth

Né en 1974 à Grenoble. Vit et travaille à Paris.
Le travail artistique de Julien Prévieux consiste en une négociation
incessante avec le réel. Infiltrant l’ordre des choses pour en
éprouver les limites et les contradictions, il élabore des stratégies
permettant la confrontation d’un individu solitaire avec un système
donné. Qu’il s’agisse de vidéos évoquant des performances
artistiques retenues par l’histoire de l’art, ou de pièces traitant
du fonctionnement économique, les œuvres de Julien Prévieux
suggèrent au visiteur l’adhésion à des propositions comportementales comme autant de façon de réagir au non-sens des
logiques implacables des principes de l’économie.

Né en 1952 à Creutzwald. Vit et travaille à Paris.
Jean-Luc Vilmouth « augmente » les objets plus qu’il ne les sculpte.
Par sa démarche, il soustrait au réel des objets d’usage, des
objets familiers et des outils de travail pour leur accorder une
autre identité. Il les emploie dans une narration poétique à la
recherche de leur genèse. En cela, l’outil est un élément majeur
du travail de Jean-Luc Vilmouth, qui le place dans des situations
où, par l’évocation des gestes primitifs de la transformation de la
nature, sa fonction est à la fois révélée et niée.

Marie Voignier
Marie Reinert
(cf. p. 13)

Pascal Rivet
Né en 1966 à Quimper. Vit et travaille à Brest.
Les notions d’imitation et de citation sont au centre de la
démarche de Pascal Rivet, elles révèlent l’héritage de Marcel
Duchamp. Pascal Rivet réalise des sculptures en bois brut, à
l’échelle un, d’après modèle, qu’il restitue à leur contexte d´origine.
La contextualisation du simulacre d’objet confronte le réel et sa
représentation, elle sème la confusion entre le vrai et le faux.
L’artiste fait ainsi des va-et-vient entre le monde artistique et les
pratiques populaires sans jamais chercher à dissimuler les
trucages. En fabriquant les pièces, en les peignant et les ajustant,
Pascal Rivet interroge les notions de travail et de production.

Née en 1974 à Ris-Orangis. Vit et travaille à Paris.
Marie Voignier réalise des vidéos dont la précision et la discrétion
formelles participent d’une mise en scène simple et efficace.
Pour Valeurs croisées, l’artiste propose de filmer « une zone
temporaire de rencontre et de pratique entre les travailleurs de l’art
et les travailleurs de l’entreprise ». Elle réalise un « making-of »
de l’organisation des Ateliers de Rennes, avec la volonté non
pas de réaliser un reportage consensuel sur des artistes en
entreprise mais de refléter sa propre vision de l’événement, d’en
révéler les enjeux et les subtilités.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.

Work on Stage
(cf. p. 14)

Carey Young
Kristina Solomoukha
(cf. p. 14)

Simon Starling
Né en 1967 à Epsom, Angleterre. Vit et travaille à Glasgow,
Écosse, et à Berlin, Allemagne.
Les déplacements, au sens propre comme au figuré, sont à la
base du travail de Simon Starling. Le déplacement physique
ouvrant à l’observation du réel aboutit au glissement de sens à
travers la transformation d’objets auxquels l´artiste redonne une
seconde vie. S’y construisent des mises en relations entre des
objets, des situations et des histoires qui dessinent des réseaux
de significations. Fasciné par le processus de transformation
d’un objet en un autre, thème sur lequel il se réfère à l´adage du
chimiste et philosophe Antoine Lavoisier « rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme », Simon Starling nous confronte à la
question de la contingence de la valeur passée au crible du
processus de métamorphose.

Claudia Triozzi
(cf. p. 14)

Née en 1970 à Lusaka, Zambie. Vit et travaille à Londres,
Grande-Bretagne.
Carey Young use de stratégies interventionnistes pour révéler
les corrélations et incompatibilités qui existent entre culture
d’entreprise et art contemporain. Sa critique va en premier lieu à
l’idéologie du succès que partagent les deux univers marchands.
Dans le cadre de Valeurs croisées, Carey Young propose une
vidéo dans laquelle elle se met elle-même en scène dans un
décor d’entreprise, dans le dessein de convaincre et de rendre
l’idée d’un changement possible.

LA CRIÉE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Gianni Motti
Né en 1958 à Sondrio, Italie. Vit et travaille à Genève, Suisse.
L’artiste Gianni Motti est sollicité par Art to be et La Criée centre
d’art contemporain pour sa capacité à composer et à revisiter
des dispositifs de travail artistique et de création de valeur. En
effet, ses propositions relèvent souvent d’actes simples mais
radicaux qui viennent perturber le fonctionnement d’une institution
d’art et donc la réception d’œuvres exposées. La proposition de
Gianni Motti pour les Ateliers de Rennes déplacera certainement
les habitudes de travail de ceux qui l’accompagneront dans cette
aventure, et dévoilera une bonne dose de surprise pour les
visiteurs.
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

Giuseppe Pinot Gallizio

Le Musée des beaux-arts de Rennes présente des œuvres
historiques issues de collections publiques et privées ainsi que
la production de Nicolas Floc’h (artiste participant au programme
SouRCEs) dans le patio du musée. Il s’agit en quelque sorte de
montrer des œuvres fondatrices qui nourrissent les pratiques
plus contemporaines présentées au Couvent des Jacobins et
dans les autres lieux. Parmi les artistes au fondement des
problématiques de Valeurs croisées : Pieter Engels, Robert Filliou
et Giuseppe Pinot Gallizio.

1902, Alba, Italie - 1964, Alba.
Proche de Guy Debord (cf. La société du spectacle, G. Debord,
1967) et Asger Jorn, Giuseppe Pinot Gallizio s’inscrit dans le
mouvement situationniste. Il fut notamment membre du comité de
rédaction de la revue Internationale situationniste entre 1948 et
1957. Figure artistique marginale, pharmacien et occasionnellement
conseiller municipal de la petite ville italienne d’Alba, il contourne les
règles du marché de l’art et de sa circulation en produisant des
peintures industrielles dès 1959. Vendues au mètre, ses œuvres
déjouent les modalités de définition de valeur du marché.

Pieter Engels
Né en 1939 à Rosmalen, Pays-Bas. Vit et travaille à
Amsterdam, Pays-Bas.
Pieter Engels est un artiste néerlandais qui a fait partie de l’avantgarde des années 1960-1970. Sa pratique artistique repose sur
la production de son entreprise, Engels Product Organization,
dès 1964. Il déconstruit les fondements de la société de
consommation en créant ses propres modes de production. De
1964 à 1979, Il crée successivement: Engels Products Organization (EPO); 1966: Engels Room (showroom pour les Engels
products); 1967: Engels New Interment Organization (ENIO);
1969: Engels’ Third Institute for Research in Subcultural Brainbuilding (ETI FRISBB) ; 1974: Genesis Foundation; Engels & es.
/ brainsquad against masscommunication & mediocrity.
Ces entreprises commercialisent des anti-produits (« Repaired
pieces of furniture », chaises détruites et reconstituées de façon
anti-fonctionnelle), et des antiservices (destruction) au prix du
marché.

Robert Filliou
1926, Sauve - 1987, Les Eyzies-de-Tayac.
L’œuvre de Robert Filliou s’inscrit dans un processus de création
ouverte, issue d’une vision élargie de l’art. Filliou s’oppose à toute
idée d’un artiste-démiurge, producteur d’une œuvre finie et
inaltérable. Il invite à comprendre l’économie du monde dans
son acception non plus politique mais poétisée. En prônant le
passage du « travail comme peine » au « travail comme jeu » (In
Sans-titre [le journal] n°O, Celui où est question d’un certain
Robert Filliou), il désacralise le geste artistique, évacue toute
notion de savoir-faire et rejette la fétichisation de l’œuvre,
accordant la primauté au processus plutôt qu’au résultat. L’œuvre
est le point de rencontre entre réalisation et pensée, avant d’être
de l’art. À travers ce qu’il nomme le Principe d’Equivalence,
Robert Filliou critique et démonte la théorie des valeurs, qu’il
s’agisse des valeurs esthétiques, d’échange ou de travail.

Nicolas Floc’h
(cf. p. 13)

ÉCOLE RÉGIONALE DES BEAUX-ARTS

Iain Baxter&
Né en 1936 à Middles Borough, Grande-Bretagne.
Vit et travaille à Windsor, Canada.
Pionnier de l’art conceptuel au Canada et de formation multidisciplinaire (psychologie de l’éducation, biologie, philosophie, art,
zoologie, etc.), Iain Baxter& fonde la N.E. Thing & Co en 1966
avec sa femme. Cette compagnie lui permet d’élaborer une
esthétique qui interroge les structures impliquées dans la création
et la production d’une œuvre d’art, le système de l’art et ses
modalités de mise en marché tout comme l’organisation de la
pensée elle-même. Depuis la dissolution de N.E. Thing & Co en
1978, Iain Baxter& questionne particulièrement le système de
consommation et notre façon d’habiter, de traiter et de penser le
paysage et l’environnement.
À l’École Régionale des Beaux-Arts de Rennes, l’artiste produit
une œuvre avec l’aide des étudiants, et conjointement prévoit
de collaborer avec les salariés de l’entreprise Daunat du groupe
Norac sur le thème du sandwich. Ces travaux, ainsi que certaines
de ses œuvres historiques issues de la collection du FRAC
Bretagne, sont présentés à la galerie et dans le cloître de l’École.

CENTRE CULTUREL COLOMBIER

Simon Starling
Né en 1967 à Epsom, Grande-Bretagne.
Vit et travaille à Glasgow, Écosse, et à Berlin, Allemagne.
Les déplacements, au sens propre comme au figuré, sont à la
base du travail de Simon Starling. Le déplacement physique ouvrant
à l’observation du réel aboutit au glissement de sens à travers la
transformation d’objets auxquels l´artiste redonne une seconde
vie. S’y construisent des mises en relations entre des objets, des
situations et des histoires qui dessinent des réseaux de
significations. Fasciné par le processus de transformation d’un
objet en un autre, thème sur lequel il se réfère à l´adage du chimiste
et philosophe Antoine Lavoisier « rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme », Simon Starling nous confronte à la question
de la contingence de la valeur passée au crible du processus de
métamorphose.
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LE GRAND CORDEL

ESPACE PUBLIC

Charles Mazé

François Deck

Né en 1982 à Angers. Vit et travaille à Strasbourg.
Dans le cadre des Ateliers de Rennes, Charles Mazé travaille
autour de l’activité de l’entreprise partenaire SIRADEL, avec l’aide
d’un atelier robotique de l’Institut National des Sciences Appliquées
(INSA) de Rennes.
La récupération en amont d’un ensemble de données lié à la vie de
l’entreprise - prélevé dans les services administratif, commercial
et technique - permet en aval la création de dessins par un robot
dont la mécanique, l’électronique et la programmation sont régies
par les étudiants de l’INSA. Dans ce projet, Charles Mazé pense
à rebours les systèmes de communication rapides actuels, les
enjeux d’efficacité et de rendement liés à l’entreprise, ainsi que
l’esthétique moderne des productions « high-tech » de la SIRADEL.

Enseignant à l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble
François Deck est artiste consultant, inventeur de « banques de
questions » et d’autres protocoles d’exploration du réel, impliquant
la plupart du temps plusieurs protagonistes. Le principe de son
travail, immatériel, prend la forme de protocoles qui consistent
à soumettre des « questions SouRCEs » à un procédé d’expertise
réciproque. Esthétiques, politiques, urbanistiques, les consultations
qu’il met en place, dans le cadre d’un accompagnement de
projets coopératifs sont animées d’un principe de réciprocité
entre le consulté et le consultant pour mettre en œuvre un
questionnement collectif. En filigrane de ces protocoles,
François Deck suggère la problématique du rapport à la décision
démocratique et à l’autorité en développant des « jeux de
société ». Il met en œuvre pour Valeurs croisées le Générateur de
problèmes [[[[[, une proposition transversale et diffuse dans
l’espace public.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.

LE TRIANGLE

Benoît Laffiché

Jean-Charles Massera

Né en 1970 à Lillemer, où il vit et travaille.
Le regard de Benoît Laffiché se déplace entre l’Inde et l’Afrique
et s’attache à l’activité humaine. Dans un «corps à corps» avec le
réel, il filme les relations, les échanges pour donner forme à un
objet sensible lié à la logique de survie.
À l’occasion de Valeurs croisées, Benoit Laffiché effectue un
séjour en Inde afin d’y filmer l’activité d’une entreprise de
démolition, Vasanthi & Vani Theaters. Une installation vidéo
s’attache à rendre compte de la complexité de notre regard sur
la réalité des ouvriers. L’artiste y évoque l’expérience du monde
vécu dans l’entreprise en soulignant l’attention aux choses, la
relation au travail, le rapport aux corps, au temps, tout en observant
les relations humaines sur un chantier dans une activité
symbolique : la démolition.

Né en 1965 à Mantes-la-Jolie. Vit et travaille à Paris et Berlin,
Allemagne.
Auteur de fictions, de drames politiques, sociaux ou agricoles,
de pièces radiophoniques et d’essais sur l’art et le cinéma, JeanCharles Massera s’intéresse au langage et à ses codes, aux
schémas de pensée et de communication propres au monde
du travail et de l’administration.
Pour Valeurs croisées, Massera a souhaité rencontrer les
salariés de différentes entreprises de la région rennaise. Il
réalise des entretiens, questionne la construction individuelle
et les représentations possibles de soi au travail. Son œuvre
est exposée dans l’espace public afin de s’adresser au plus
grand nombre, sans assujettir son propos à une fin, qu’elle
soit commerciale, de sensibilisation ou d’information.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.

UNIVERSITÉ RENNES 2 - HAUTE BRETAGNE

Bernard Brunon – That’s Painting Productions
Né en 1948 à Saint-Étienne. Vit et travaille à Los Angeles,
Californie, Etats-Unis.
Bernard Brunon, invité avec son entreprise de peinture en
bâtiment That’s Painting Productions dans le cadre d’une
commande publique à l’Université Rennes 2 – Haute Bretagne,
rénovera la façade de la bibliothèque universitaire. Depuis près
de vingt ans, son travail de peinture est devenu peinture en
bâtiment et se décline en une expérience concrète de la réalité
quotidienne, sociale et économique. Il dérange l’appareil catégoriel
mis en œuvre par les historiens et critiques pour appréhender
la création artistique et sur le principe du Funky Business1, invente
un nouveau modèle économique viable pour l’activité de l’artiste.
1 Pascal Beausse in “That’s Painting Productions”, Roma Publications,

Amsterdam, Éditeur Yvon Nouzille, Paris.
Ce projet est réalisé grâce à des crédits de la commande publique.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION :
CONFÉRENCES, WORKSHOPS ET PROJECTIONS.
Les Ateliers de Rennes sont l’occasion d’une mise en regard entre expérimentations
artistiques, recherches théoriques et problématiques de terrain autour de la notion de
création de valeur par le travail. Un programme de rencontres, débats et conférences
accompagne la présentation des œuvres dans l’exposition et poursuit la réflexion
transversale initiée tout au long de la phase préparatoire et des SouRCEs.

SYMPOSIUM

PROGRAMME DE FILMS D’ARTISTES

Au cours d’une journée de discussions, artistes, sociologues,
philosophes, critiques d’art et acteurs du monde économique
ou social échangeront autour de la pratique de l’artiste face aux
logiques économiques de la production de valeur.

En association avec le Service culturel de l’Université Rennes 2
- Haute Bretagne.
Dates : 29 mai, 5 juin et 12 juin à 19h30. Accès libre.
Lieu : Le Tambour, Université Rennes 2 - Haute Bretagne.
Le détail de la programmation sera communiqué ultérieurement
sur le site www.lesateliersderennes.fr, ainsi que sur le programme disponible dans les lieux d’exposition.

Samedi 7 juin 2008, de 9h30 à 18h30
Faculté des Sciences Économiques de l’Université Rennes 1 (amphithéâtre n° 3), 7 place Hoche, 35000 Rennes. Accès libre.
1/ Matinée : Présentation du Générateur de problèmes [[[[[ et du
travail de la cellule de réflexion
2/ Après-midi : Tables rondes
Autour de la notion de création de valeur - Relation art et travail
Autour de l’engagement de l’entreprise dans un projet artistique et du
statut de l’artiste dans son rapport avec l’entreprise.
Intervenants : Igor Antic, Jean-Pierre Burdin, courants faibles, François
Deck, Julien Eymeri, Laurent Jeanpierre, Maurizio Lazzarato, Accès Local
(Philippe Mairesse), Chantal Pontbriand, etc.

CONFÉRENCES HEBDOMADAIRES

Sur toute la durée de la manifestation, des conférences hebdomadaires proposeront un éclairage spécifique sur la démarche
d’un artiste ou une œuvre en particulier, ou encore la rencontre
avec un penseur ou critique.
Du 20 mai au 9 juillet, une conférence ou rencontre sera proposée
chaque mardi et mercredi. Accès libre.
Lieu : Ecole Régionale des Beaux-Arts.
Horaires : de 18h à 20h
Le 22 mai à 22h30, au Grand Cordel (adresse et infos p. 29) ;
le 3 juillet à 18h30, au Centre Culturel Colombier (adresse et infos p. 29).
Rencontre le 14 juin (à 15h30) et Café/rencontres les 8 et 9 juillet
(à 18h30), aux Champs Libres.
Intervenants : Igor Antic, Au travail/At work, Pascal Beausse, Samuel
Bianchini, Laurent Bouillot, Bernard Brunon, Nicolas Floc’h, Alexandre
Gurita, Jean-Marc Huitorel, Benoît Laffiché, Emmanuel Mahé, Charles
Mazé, Ghislain Mollet-Viéville, Jean-François Pinot, etc.

WORKSHOPS

Un ensemble de workshops sera proposé par des artistes qui
mettront en pratique avec différents publics la question de la
relation au travail dans sa dimension productive.
Que produit-on ? Comment le produit-on ? Quelle est la dépense
et quel est le gain ? Telles sont les interrogations qui animeront
les participants, invités par les artistes à inventer de façon critique
et ludique des formes de réponses.

LES ARTISTES :

Sandy Amerio
Née en 1973 à Paris, où elle vit et travaille.
Sandy Amerio revisite les signes et codes de notre société qui
construisent l’inconscient collectif à travers ses films, photographies
et textes. Portant une attention particulière aux questions socioéconomiques et politiques, l’artiste les traite par transversalité, et
définit de nouveaux liens pour créer des espaces fictifs à partir du
réel, et mettre à jour les modèles d’affirmation identitaire.

Ludovic Burel & Noëlle Pujol
Né à Lille en 1968. Vit et travaille à Berlin, Allemagne,
et Grenoble.
Née en 1972 à Saint-Girons. Vit et travaille à Saint-Ouen.
À travers vidéos et films documentaires, performances et art
numérique, Ludovic Burel met en œuvre sa vision du monde
moderne, entre émergence de nouvelles technologies et pérennité
du travail, entre perte d’initiatives individuelles et prises de liberté
spontanées. Particulièrement intéressé par les réalités et enjeux
propres au monde du travail, Ludovic Burel utilise le médium
numérique pour donner forme et sens à sa réflexion. Il a notamment
fondé « Page sucker », revue constituée d’images collectées sur
internet via un mot-clef unique, différent à chaque nouvelle parution.
Le travail de Noëlle Pujol explore les domaines du cinéma
documentaire et de l’installation vidéo. Elle privilégie une relation
humaine avec les protagonistes de ses projets et attachée à la
relation au réel, elle réduit les distances, ne déléguant jamais son
regard. Dans son film Allohajo, Noëlle Pujol capte le processus
de réparation d’un bateau, silencieux et immobile. Elle montre le
temps de la vision, met en rapport matières et mouvements et
questionne une théorie du travail dans un pays d’Europe de l’Est.
Pour Valeurs croisées, Burel et Pujol présentent un film sur une
entreprise en fin de vie, dont la principale activité de ses derniers
employés consiste à mettre à profit leur temps de travail à des fins
domestiques, artistiques et autres.

Lieu : Couvent des Jacobins.
Horaires : A confirmer ultérieurement.
Intervenants : Au travail/At work, Générateur de problèmes [[[[[ (François
Deck), Olga Kisseleva, Frédéric Ollereau, The Mud office.
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Delphine Doukhan

LE CATALOGUE

Née en 1966 à L’Hay-les-Roses. Vit et travaille à Nantes.
Delphine Doukhan poursuit une démarche vidéo et photographique axée sur les errances de la personne humaine. Portraits
solos ou de groupes, réécriture de conte en roman photo ou
déambulation investigatrice parmi les brokers de la City, ses
séquences sont le fruit d’un regard curieux et impertinent sur la
vie, et souvent empreint d’étrangeté et de doute.

A l’automne prochain, la publication Valeurs croisées
rendra compte des expériences menées, qu’elles
soient artistiques, sociales et intellectuelles et ouvrira
la réflexion vers des problématiques d’ordre esthétique, sociologique, économique et politique qui sont
au cœur du projet.

Harun Farocki
Né en 1944 à Novy Jicin, Tchécoslovaquie. Vit et travaille à
Berlin, Allemagne.
Cinéaste, Harun Farocki produit des films d’essais, à la frontière
entre documentaire et fiction. Ses films explorent la constitution
des formes collectives de l’imaginaire, passées et en devenir. À
la fois réflexif et poétique, son travail pose un regard critique sur
les points de convergence entre économie et politique à l’intérieur
du corps social.

Avec une dizaine d’essais de personnalités d’horizons
différents (Jean-Pierre Burdin, Laurent Jeanpierre,
Samuel Bianchini, Jean-Paul Fourmentraux, Emmanuel
Mahé, Maurizio Lazzarato, Chantal Pontbriand, JeanMarc Huitorel, etc.) de nombreuses contributions et
une importante iconographie sur les œuvres et, pour
celles qui auront été produites pour l’occasion, leur
génèse, ce volume d’environ 400 pages sera édité et
distribué par les presses du réel.

Raphaël Grisey
Née en 1979, aux Lilas. Vit et travaille à Paris et Berlin,
Allemagne.
Les films et photographies de Raphaël Grisey s’attachent à
circonscrire les liens entre histoire individuelle et histoire collective
à partir des thèmes centraux de nos sociétés contemporaines
tels que l’urbanisme, le travail, l’identité. À travers plusieurs de
ses films, il interroge les hiérarchisations identitaires issues de
la représentation du travail au sein de l’entreprise et cherche les
preuves tangibles des ravages d’un système qui tend à substituer
aux aptitudes et qualités individuelles le régime du calcul et du
profit.
Dans le cadre de Valeurs croisées, Raphaël Grisey présente
un film qui immisce le spectateur dans les arcanes d’une
superstructure de l’industrie culturelle.

Frédéric Ollereau
Né en 1962 à Perreux-sur-Marne. Vit et travaille à Paris et
Saint-Didier.
La démarche artistique de Frédéric Ollereau prend souvent la
forme de l’éphémère par le biais de performances, installations,
vidéos, documentaires. À travers ses œuvres, il fait le constat
de l’hégémonie individualiste qui règne dans la société occidentale
contemporaine et nous transmet ses doutes quant aux bienfaits
de certains aspects de la modernité.
Sa volonté de transmettre et communiquer constitue le moteur de
sa démarche artistique qui explore les corrélations entre identité,
statut et travail.
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ORGANISATION, CONCEPTION/RÉALISATION
ET PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

ORGANISATION : ART NORAC

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.
LE GROUPE NORAC

Créé en 1989 par Bruno Caron, le groupe Norac est constitué
de onze entreprises agro-alimentaires. Il fédère ses filiales autour
de trois pôles d’activité : l’épicerie (La Boulangère, Goûters
Magiques, Pain Concept, Pain Clément, Panorient), les produits
frais (Daniel Dessaint Traiteur, Daunat, Sud’n’Sol, Took Took) et
la distribution (Saveurs Nomades, Espanorac).
Le groupe est implanté principalement dans l’Ouest, en
Bourgogne et dans le Nord. Il emploie 2500 personnes à travers
20 usines et 5 plateformes de distribution. En 2007 il a réalisé un
chiffre d’affaires de 490 M €.
Bruno Caron, collectionneur d’art contemporain à titre privé et
pour l’entreprise, est membre de la commission chargée des
acquisitions du Fonds National d’Art Contemporain (le FNAC).
Depuis 2005, il a engagé son groupe dans la voie du mécénat.
Il soutient de nombreuses initiatives comme L’Alignement du
XXIème siècle, sculpture monumentale d’Aurelie Nemours érigée
à Rennes en 2006.

Les entreprises du groupe Norac : Daniel Dessaint Traiteur,
Daunat, Espanorac, Goûters magiques, La Boulangère, Pain
Clément, Pain Concept, Panorient, Saveurs Nomades
Distribution, Sud’n’Sol et Took Took sont mécènes des Ateliers
de Rennes - Biennale d’art contemporain.

ART NORAC
2 & 3, place Hoche, F-35000 Rennes
email : contact@artnorac.fr
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CONCEPTION/RÉALISATION : ART TO BE

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
et elle se consacre aujourd’hui entièrement aux Ateliers de
Rennes.
L’association Art to be est dirigée par Raphaële Jeune, son bureau
est composé de Florence Pierre (présidente) et Katrin SaadéMeyenberger (trésorière). Elle compte aujourd’hui six salariés et
cinq 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’œuvre 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. »

Raphaële Jeune,
Directrice - Commissaire de Valeurs croisées
Nathalie Travers,
Chargée de la production artistique et coordinatrice générale
Philippe Marchado,
Responsable administratif et financier
Christelle Lemaire,
Responsable de la médiation culturelle
Pedro Pereira,
Responsable de la communication, des relations avec la presse locale et
régionale, et du mécénat
Alexandra Chopin,
Assistante à l’administration et à la médiation
Sylvie Astié (Dokidoki),
Graphiste
Béryl Begon,
Stagiaire (médiation)

ART TO BE
128, avenue du Sergent Maginot, F-35000 Rennes
Tél. 09 64 08 66 94 - Fax. 02 99 87 14 74
email : contact@arttobe.org

Marie Frampier,
Stagiaire (communication, édition)
Mathilde Guyon,
Stagiaire (production artistique)
Marie Rigoulet,
Stagiaire (communication, relations presse et partenariats)
Gaël Salomon,
Stagiaire (production artistique)

POUR VALEURS CROISÉES, ART TO BE COLLABORE AVEC :
Heymann, Renoult associées,
Relations presse nationale et internationale
Jet Lag K (Seamus Farrell, Olivier Lazare),
Régie générale
Mari Linnman,
Commissaire adjointe du volet SouRCEs
Anne-Laure Zini, assistante
Christophe Salaün (Onoci), Michaël Sellam,
Développement du site Internet
Melaine Ferragu (étudiant en Histoire de l’art - Université Rennes 2 Haute Bretagne), stagiaire au suivi du Générateur de problèmes [[[[[
(François Deck)
Claire Daudin, Morgane Lagache, Aline Morvan, Joanna Szpak
et Cyrielle Faure (étudiantes à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts),
stagiaires.
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LES PARTENAIRES DE VALEURS CROISÉES

LES LIEUX PARTENAIRES
LA CRIÉE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

www.mbar.org

Des peintures du Grand Siècle à celle du XXème siècle en
passant par le département d’archéologie, le Musée des beauxarts renferme des collections exceptionnelles (visibles sur
www.mbar.org) que les visiteurs peuvent admirer, en visite libre,
ou accompagnés : aperçus, midis-musée, escapades,
croqu’musées, visites scolaires, etc.

ÉCOLE RÉGIONALE DES BEAUX-ARTS

www.erba-rennes.fr
L’École Régionale des Beaux-Arts de Rennes occupe 7500 m2
dans l’ancien Couvent des Sœurs de la Visitation, construit vers
1890 derrière le Parlement de Bretagne. L’école présente des
expositions dans les galeries du cloître, développe un cycle de
conférences publiques et publie notamment « Pratiques – Revue
de réflexion sur l’art » (en collaboration avec le FRAC Bretagne
et les centres d’art de la région). L’École des Beaux-Arts de
Rennes est associée aux trois autres écoles de la région (Brest,
Quimper et Lorient).

CENTRE CULTUREL COLOMBIER

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.

LE TRIANGLE

www.letriangle.org

Offrant une 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 poésie. Centre culturel à vocation
urbaine, le triangle présente huit expositions par an dans la Galerie
et sous le puits de lumière. Celles-ci s’accompagnent d’actions
de sensibilisation en direction d’un public large : rencontre avec
les artistes, conférences, visites.

UNIVERSITÉ RENNES 2 - HAUTE BRETAGNE

www.uhb.fr

L’université regroupe plus de 20 000 étudiants inscrits dans cinq
Unités de Formation : Activités physiques et sportives ; Arts,
lettres et communication ; Langues ; Sciences Humaines ;
Sciences Sociales. Les lieux d’exposition (notamment la galerie
Art & Essai), les commandes publiques et les initiatives étudiantes
(expositions, festivals, rencontres, etc.) donnent à l’université une
implication forte dans la vie culturelle rennaise.

www.centrecolombier.org

Le Centre Culturel Colombier développe un projet artistique et
esthétique autour de la présence d’artistes, l’aide à la production
et la diffusion des œuvres, en inscrivant ses actions dans des
logiques de territoire et de sociabilité (résidences, projets,
éditions), en explorant des espaces contigus (liens avec le son,
la littérature, le corps) et en privilégiant les jeunes artistes. Un
ensemble d’actions de sensibilisation (conférences, rencontres,
débats, etc.) met en dialogue les œuvres et les évolutions
artistiques et esthétiques. Enfin, un secteur éducatif décline vers
le public scolaire l’ensemble des actions décrites sous forme
de temps de médiation autour des œuvres puis d’exploration du
geste plastique en ateliers.

FRAC BRETAGNE

www.fracbretagne.fr

Créé en 1981, le Fonds Régional d’Art Contemporain a pour
mission de constituer et de conserver une collection
représentative de la création artistique contemporaine, de la
diffuser en région, de sensibiliser et de former le public aux
différents aspects de l’art contemporain, de développer et mettre
à disposition une documentation sur l’art actuel. En 2010, le
FRAC Bretagne s’installera dans un nouveau bâtiment construit
par l’architecte Odile Decq, dans la ZAC de Beauregard, face
à l’œuvre d’Aurelie Nemours L’Alignement du XXIème siècle.
Sont prévus de larges espaces d’exposition, un outil de
conservation, de diffusion, de documentation et d’éducation qui
soit à la mesure de sa collection, un lieu de découverte et
d’échange permanents largement ouvert au public.
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LES PARTENAIRES PUBLICS

Ville de Rennes, Rennes Métropole, Conseil Général d’Ille-etVilaine, Conseil Régional de Bretagne, Ministère de la Culture
et de la Communication – Délégation aux Arts Plastiques Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, au
titre de la commande publique.
LA COMMANDE PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

La commande publique est la manifestation de la volonté et de la
responsabilité de l'Etat. Il s'associe à des partenaires multiples,
en premier lieu les collectivités locales, les établissements
publics, mais aussi les partenaires privés, les fondations, les
associations. Cette action d'aménagement du territoire contribue
à l'enrichissement du cadre de vie et au développement du
patrimoine national, par la présence d'œuvres d'art en dehors
des seules institutions spécialisées dans le domaine de la création
contemporaine.

LES MÉCÈNES
LES MÉCÈNES SOURCES

Centre de Relations Clients rennais du Groupe CANAL+, Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine, Diana Ingrédients, Gerinter Intérim, INRIA
Rennes – Bretagne Atlantique, Keolis Réseau Star, Lamotte
Immobilier, Le Gouës & Associés, Les Charpentes Ris, Orange
Labs, S.A.S. Christian Faure, Soreal, Sulky-Burel, Thermoformes

LES ENTREPRISES DU GROUPE NORAC

Daniel Dessaint Traiteur, Daunat, Espanorac, Goûters magiques,
La Boulangère, Pain Clément, Pain Concept, Panorient, Saveurs
Nomades Distribution, Sud’n’Sol, Took Took

AUTRES MÉCÈNES

Elle vise également à mettre à la disposition des artistes un outil
leur permettant de réaliser des projets dont l'ampleur, les enjeux
ou la dimension nécessitent une vision nouvelle et des moyens
inhabituels.

BNP Paribas, Caisse des Dépôts et Consignations, Euro RSCG,
Loc Maria, Projet et changement, Reprologie Bretagne, Sodiquin

La commande publique désigne donc à la fois un objet - l'art qui,
en sortant de ses espaces réservés, va à la rencontre des citoyens
dans des lieux de vie et de travail - et une procédure, marquée par
différentes étapes, depuis l'initiative du commanditaire jusqu'à la
réalisation de l'œuvre par l'artiste et sa réception par le public.

AUTRES PARTENAIRES

Créé en 1983, par la délégation aux arts plastiques au sein du
Centre national des arts plastiques, le fonds de la commande
publique permet d'attribuer à l'art un financement spécifique
répondant aux enjeux de l'élargissement des publics de l'art
contemporain.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CNAP (Centre National des Arts Plastiques), CNC (Centre
National de la Cinématographie — DICRéAM), Conseil régional
des Pays de la Loire, FRAC Bretagne (Fonds Régional d’Art
Contemporain de Bretagne), Ville de Paris

PARTENAIRES ASSOCIÉS PRODUCTION

Ce dispositif ambitieux a donné un nouveau souffle à l'art public.
Présent dans des lieux très divers, de l'espace urbain à la nature,
des jardins aux monuments historiques, des sites touristiques aux
nouveaux parcours de l'Internet, l'art contemporain dans l'espace
public met en jeu une extraordinaire variété d'expressions plastiques
et de disciplines artistiques : de la sculpture au design, des métiers
d'art aux nouveaux médias, de la photographie au graphisme,
sans oublier l'art du paysage, de la lumière, la vidéo...

Au Bout du Plongeoir, Centre de Relations Clients du Groupe
CANAL+ Saint-Denis, Citu (Fédération de laboratoires des
universités Paris 1 et Paris 8), Club Robotique de l’INSA Rennes,
Compagnons du Sagittaire Imprimeurs, Siradel, SNPR, Synesthésie, TV Rennes, Vivement lundi !

Qu'elle soit pérenne ou exceptionnelle, la commande publique se
construit pour permettre une expérience significative, sociale ou
singulière, enrichissante et inédite de la perception de l'espace.

Air France, Orange, CCI de Rennes (Chambre de Commerce
et d’Industrie de Rennes), IDEA 35 (Ille-et-Vilaine Développement),
CJD de Rennes (Club des Jeunes Dirigeants de Rennes)

PARTENAIRES TECHNIQUES

OLIVIER KAEPPELIN
DÉLÉGUÉ AUX ARTS PLASTIQUES

PARTENAIRES MÉDIA

Clear Channel, Ouest France, Métro, Télérama
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BUDGET DE LA MANIFESTATION
Budget prévisionnel général
2 200 000 euros

RÉPARTITION PAR POSTES BUDGÉTAIRES

Administration & organisation
Production artistique & exposition
Médiation
Aménagement lieu d’exposition
Communication
Études & évaluations

RÉPARTITION PAR TYPES DE PARTENAIRES

Art Norac
Entreprises Programme SouRCEs
Autres Mécènes
Partenaires publics
Ressources propres
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS

DATES

Du 16 mai au 20 juillet 2008.
Vernissage le 16 mai de 11 heures à 22 heures.

LIEUX

COUVENT DES JACOBINS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

4, rue d’Echange, F-35000 Rennes
www.lesateliersderennes.fr

20, quai Emile Zola, F-35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 23 62 17 45
www.mbar.org

Métro : Sainte-Anne ; Bus : 50, 51, 70 et 71 (arrêt Sainte-Anne), et 1, 15,
18 et 19 (arrêt Sainte-Anne / Motte Fablet)
Ouverture le mardi et du jeudi au dimanche de 12h à 20h
Nocturne : le mercredi de 12h à 22h
Tarifs au Couvent des Jacobins :
Tarif plein : 5 €. Le billet vaut pour une entrée au Couvent des Jacobins et
pour une entrée au Musée des beaux-arts (hors exposition temporaire).
Tarif réduit : 3 € (jeunes de 12 à 18 ans, + de 60 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, enseignants, groupes de + de 10 personnes en visite libre,
handicapés, titulaires de carte CE, Cézam)
Gratuité : moins de 12 ans, étudiants d’écoles d’art, d’arts plastiques et
histoire de l’art
Pass : 12 €. Le pass donne un accès illimité au Couvent des Jacobins et au
Musée des beaux-arts (hors exposition temporaire) pendant toute la durée
des Ateliers de Rennes.
Réservations et informations
Pour les visites de groupes et les activités sur réservation :
Email : public@lesateliersderennes.fr
Infoligne : + 33 (0)2 99 87 25 45, du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h30 et
à partir du 17 mai, également les samedi et dimanche de 12 à 20h.

LA CRIÉE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Halles Centrales
Place Honoré Commeurec, F-35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 23 62 25 10
www.criee.org

Métro : République ; Bus : 6, 7, 40, 64 et 67 (arrêt Pont Pasteur / Musée)
Voiture : stationnement parking Kléber
Ouverture 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 :
Tél. : +33 (0)2 23 62 17 41 (les lundi, mercredi, jeudi et vendredi)
Tarifs : 1 € (à partir du 20 mai). Cette entrée permet au visiteur de
bénéficier d’une remise de 1 € au Couvent des Jacobins.

ÉCOLE RÉGIONALE DES BEAUX-ARTS

34, rue Hoche, F-35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 23 62 22 60
www.erba-rennes.fr
Métro : Sainte-Anne ; Bus : 1, 15, 18, 19 (arrêt Sainte-Anne / Motte
Fablet)
Ouverture :
Du 16 mai au 28 juin : du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00, le samedi
de 14h à 18h
Du 30 juin au 18 juillet : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Accès libre
Réservations et informations
Tél : +33 (0)2 23 62 22 60

CENTRE CULTUREL COLOMBIER

Métro : République ; Bus : 1, 15, 19 et 57 (arrêt Nemours, Les Halles)
Ouverture du mardi au vendredi de 12h à 19h, et le samedi et dimanche
de 14h à 19h
Accès libre
Réservations et informations
Pour les visites de groupes et les activités, réservations et informations
auprès de Carole Brulard, médiatrice culturelle
Email : cbrulard@ville-rennes.fr
Tél. : + 33 (0)2 23 62 25 11

5, place des Colombes, F-35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 99 65 19 70
www.centrecolombier.org
Métro : Charles de Gaulle ; Bus : 1, 15, 19 et 57 (arrêt Plélo / Colombier),
et 3 et 18 (arrêt Colombier)
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous
(jusqu’au 11 juillet)
Accès libre
Réservations et informations
Pour les visites de groupes et les activités sur réservation :
Email : contact@centrecolombier.org
Tél. : + 33 (0)2 33 65 19 70

30

LE GRAND CORDEL

18, rue des Plantes, F-35700 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 99 87 49 49
www.grand-cordel.com
Bus : 3 (arrêt Docteur Quentin) et 1 (arrêt Turmel / Chateaubriand)
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 20h30
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h30, le samedi de 9h à 13h
et de 14h à 17h
Accès libre
Réservations et informations
Pour les visites de groupes et les activités sur réservation :
Email : c.michaud@grand-cordel.com
Tél. : + 33 (0)2 99 87 49 44

UNIVERSITÉ RENNES 2 - HAUTE BRETAGNE
PROGRAMMES DE FILMS :
LE TAMBOUR, AUDITORIUM DE L’UNIVERSITÉ

Place du Recteur Henri Le Moal, F-35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 99 14 10 00
www.uhb.fr
Métro : Villejean – Université ;
Bus : 52, 65, 66, 68, 69, 76 Ex. et 77 (arrêt Villejean)
Œuvre de Bernard Brunon - That’s Painting Productions : visible en
permanence sur la façade de la bibliothèque universitaire

LES CHAMPS LIBRES

LE TRIANGLE

Bd de Yougoslavie
BP 90160, F-35201 Rennes cedex 2
Tél. : + 33 (0)2 99 22 27 27
www.letriangle.org

10, Cours des Alliés, F-35039 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 23 40 66 00
www.leschampslibres.fr
Métro : Charles de Gaulle ; Bus : 2, 11 et 17 (arrêt Champs Libres /
Magenta)
Conférence le samedi 14 juin et conférences-cafés le mardi 8 juillet
et le mercredi 9 juillet.

Métro : Triangle ; Bus : 33a, 33b, 61, 74 et 161 (arrêt Triangle)
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h, mercredi de 9h à
19h, et le samedi de 10h à 17h
Accès libre
Réservations et informations
Pour les visites de groupes et les activités sur réservation
Email : infos@letriangle.org / Tél. : + 33(0) 2 99 22 27 27
Contact : Nadia Elhadi, chargée de la communication et des relations
avec le public
Tél. : + 33 (0)2 99 22 27 04

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE L’UNIVERSITÉ
RENNES 1 - AMPHITHÉÂTRE N°3

7, place Hoche, F-35000 Rennes
www.univ-rennes1.fr
Métro : Sainte-Anne ; Bus : 50, 51, 70 et 71 (arrêt Sainte-Anne), et 1, 15,
18 et 19 (arrêt Sainte-Anne / Motte Fablet)
Symposium : 7 juin 2008 de 9h à 19h
Réservations et informations
Email : public@lesateliersderennes.fr
Infoligne : + 33 (0)2 99 87 25 45, du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h30

RELATIONS AVEC LA PRESSE

Relations presse nationale et internationale
Heymann, Renoult associées
29, rue Jean-Jacques Rousseau, 75 001 Paris
Tel : 01 44 61 76 76 / Fax : 01 44 61 74 40 / Email : p.hamamssi@heymann-renoult.com
Site internet : www.heymann-renoult.com – Documents et visuels téléchargeables
Relations presse locale et régionale
Pedro Pereira
Les Ateliers de Rennes – Biennale d’art contemporain
Conception / Réalisation : Art to be
128, avenue du Sergent Maginot, F - 35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 99 87 25 52 / Fax : + 33 (0)2 99 87 14 74 / Email : pedro.pereira@arttobe.org
www.lesateliersderennes.fr
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Alain Bublex, office, 2006

Bernard Brunon (That’s Painting Productions)
Projet de réfection de la façade de la Bibliothèque Universitaire,
Université Rennes 2-Haute Bretagne

Chieh-Jen Chen, Factory, 2003
Vidéo, 30 min 50’’

Alain Bernardini, Tu m’auras pas 243b, 2008
Sulky Burel, Chateaubourg.
Impression sur papier dos bleu, 184 x 245 cm.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Claudia Triozzi, Up to date, 2007
Création chorégraphique
Crédits photographiques : Olivier Charlot

Courants faibles, projet pour Valeurs croisées ;
offre d’emploi, Gerinter Interim, novembre 2007

Istvan Balogh, Cekhov, 2004
Série de 7 photographies ; Lambda-print, 75 x 113 cm

Jean-Luc Moulène, BLEU GAULOISES BLEUES-441-, 2000
Fleury Les Aubrais / Lille. Fabrication spéciale : 441 paquets monochromes
de Gauloises Bleues (unité : 7 x 5 x 2 cm ).
Pièce unique 49 x 35 x 18 cm
Crédits photographiques : Florian Kleinefenn
Courtesy de l’artiste & Galerie Chantal Crousel, Paris
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Jean-Marc Chapoulie, Photogramme, 2008

Marie Reinert, Fouille, 2007
Vidéo, 6 min 15’’
Courtesy de l’artiste

Kristina Solomoukha, Deux maisons (maison qui brûle, maison qui dégouline),
2006
Poutrelles de bois, bois peint, néons
380 x 306 x 590 cm (qui brûle)
350 x 306 x 590 cm (qui dégouline)
Festival Rayon frais, Tours
Photographie et courtesy de l’artiste

Alain Bernardini vu par Marie Voignier, novembre 2007.
Marie Voignier, projet de « making of » des Ateliers de Rennes
Video still (Alain Bernardini photographiant un salarié dans l’entreprise
Sulky Burel, novembre 2007)
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Nicolas Floc’h, Pélagique, 2004
Nylon,12 x 9 x 40 m
Vue d’installation, CAPC Bordeaux
Courtesy de l’artiste

Pascal Rivet, Dartymobile, 2002
Voliges peintes, bois divers ; 240 x 160 x 180 cm
Exposition « Le contrat de confiance »,
Galerie du Frac Languedoc-Roussillon, 2003, Montpellier

Olga Kisseleva, Fais comme moi, donne !, avec Gaspard Delanoë, 2007
Vidéo, 7 min 35’’
Courtesy de l’artiste

Régis Perray, Les Bouts du Monde, 2007
321 éléments en bronze au sol
Œuvre réalisée avec la Fonderie d’art Deroyaume
Courtesy de l’artiste
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The MUD office (Charlie Jeffery & Dan Robinson), Ramassage,
St Ouen, 2007

Jean-Luc Vilmouth, Le marteau dans le mur, 1979
Marteau, mur ; dimensions variables
Courtesy Galerie Aline Vidal, Paris

Daniel Firman, Up Down, 2007
Bronze, pampille de cristal, système électrique ; Hauteur : 198 cm
Pièce unique
Collection privée
Crédits photographiques : Marc Domage
Courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris

Gianni Motti, Gianni Motti Assistant, 2007
Crédits photographiques : Benoît Mauras

