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Il y a dix ans, nous lancions la toute première édition des Ateliers de Rennes. 
Choisir ce nom riche de sens, c’était résumer notre projet. Les « Ateliers » c’est 
aussi bien l’atelier de production et l’univers industriel, que l’atelier de l’artiste 
et la création contemporaine. Avec cette manifestation, l’ambition est de créer 
un pont, d’initier des temps de rencontres entre ces deux mondes. Tous deux 
sont sources d’innovation, de production et donc de valeurs. L’art contemporain 
provoque, questionne et est à même de susciter un nouveau regard sur le monde.
Depuis 2008, nous avons, avec l’ensemble des partenaires culturels, imaginé à 
Rennes, une manifestation de dimension nationale et internationale, exigeante 
mais accessible à tou·te·s. Les Ateliers de Rennes mettent l’accent sur la 
production d’œuvres et font découvrir des artistes émergent·e·s, venu·e·s de tous 
horizons. 
Cette année, À Cris Ouverts, imaginée et dirigée par un duo de commissaires, 
Céline Kopp et Étienne Bernard, présente 33 artistes, dans un parcours réunissant 
10 lieux partenaires. En novembre, le Rennes Art Weekend, en co-production 
avec une dizaine de partenaires du territoire rennais impliqués dans la création 
contemporaine soulignera la place de plus en plus incontournable de Rennes dans 
l’art contemporain.
En 10 ans, le paysage culturel rennais a profondément changé, aujourd’hui les 
initiatives foisonnent. En tant qu’amateur d’art et en tant qu’industriel, c’est pour 
moi une grande fierté que l’engagement du groupe Norac auprès de la création 
contemporaine ait pu y contribuer.

Ten years ago, we launched the first Ateliers de Rennes. Choosing that name with 
its wealth of meanings was tantamount to summing up our project. The “Ateliers” 
evoke at once the production workshop and the industrial world, the artist’s studio 
and contemporary art. With this event, the aim was — and still is — to create 
a bridge, and usher in moments when these two worlds meet. Both worlds are 
sources of innovation, production and, thus, values. Contemporary art provokes, 
questions and is capable of stimulating a new way of looking at the world.
Since 2008, together with all our cultural partners, we have devised, for Rennes, 
an event with a national and international dimension, one that is demanding 
yet accessible to one and all. The Ateliers de Rennes emphasize the production 
of works, and enable visitors to discover new artists from every manner of 
background.
This year, À Cris Ouverts, which has been conceived and produced by a curatorial 
twosome, Céline Kopp and Étienne Bernard, is presenting 33 artists, in a circuit 
that encompasses ten partner venues. In November, the Rennes Art Weekend, 
jointly produced with about ten partners in the local territory involved in the 
contemporary creation will stress the ever more quintessential part played by 
Rennes in the contemporary art world.
In ten years, the cultural landscape of the Rennes region has undergone far-
reaching changes. Today there is a veritable host of programmes and events. As 
both an art connoisseur and an industrialist, I am extremely proud of the Norac 
group’s involvement, thus making its contribution to contemporary art.

 Bruno Caron,
 Président d’Art Norac, association pour le mécénat du groupe Norac
 President of Art Norac, nonprofit patronage organization of the Norac group

Les Ateliers de Rennes mettent une nouvelle fois à l’honneur toute la vitalité
de la scène artistique contemporaine, tant française qu’internationale. Le nom 
que s’est choisi la biennale pour sa 6e édition, À Cris Ouverts, sonne comme 
une invitation à libérer son imagination, à s’ouvrir à l’art et à la création. 
Associant artistes de renom et talents émergents, la programmation regroupe des 
créateur·rice·s qui, chacun à leur façon, interrogent et cherchent à repenser notre 
temps, notre monde. Ils font de cet événement un grand moment de culture, de 
partage et de réflexion. 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur le dynamisme de l’écosystème 
culturel rennais, qui a cette année encore répondu présent. Du 15 au 18 novembre, 
le Rennes Art Weekend promet d’être l’un des moments forts de la saison : 
l’occasion de lever le voile sur l’extraordinaire richesse artistique qu’abrite la 
métropole, de la Criée centre d’art contemporain au Frac Bretagne, de la Halle de 
la Courrouze au Musée des beaux-arts. Au-delà de Rennes, c’est toute une région 
qui est animée par les Ateliers de Rennes, deux mois durant, vivant au rythme 
des expositions. Jusqu’à Brest et Saint-Brieuc, l’art contemporain traversera 
l’ensemble du territoire cet automne.
Depuis dix ans, les Ateliers de Rennes n’ont cessé de se réinventer pour placer 
l’art contemporain à la portée de tou·te·s les citoyen·ne·s. À ce titre, je tiens à 
saluer l’engagement exemplaire de Bruno Caron mais également celui des deux 
commissaires de cette édition, Céline Kopp et Étienne Bernard. Je remercie 
également l’association Art Norac, toutes les collectivités territoriales impliquées 
et l’ensemble des partenaires qui donnent corps à cette manifestation.

Je souhaite de très belles découvertes à toutes et à tous,

The Ateliers de Rennes are once again giving pride of place to the full vitality
of the contemporary art scene, French and international alike. The name chosen by 
this 6th Biennale, À Cris ouverts, sounds like an invitation to free the imagination, 
and open oneself up to art and creation. Associating renowned artists and emerging 
talents, the programme brings together creative people who, each in their own way, 
question and try to re-think our day and age, our world. They make this event a 
great cultural moment, a time for sharing and thinking.
We are lucky enough to be able to rely on the dynamism of the cultural ecosystem 
of Rennes, which has reported present and correct once again this year. From
15 to 18 November, the Rennes Art Weekend promises to be one of the season’s 
high points; a chance to lift the veil on the extraordinary artistic wealth housed 
by the metropolis, from La Criée centre d’art contemporain to the Frac Bretagne, 
and from La Halle de la Courrouze to the Musée des beaux-arts. Beyond Rennes, 
a whole region is being enlivened by the Ateliers de Rennes for two months, 
living to the beat of the exhibitions. Going as far afield as Brest and Saint-Brieuc, 
contemporary art will pass through the entire territory this autumn.
For ten years the Ateliers de Rennes have been ceaselessly re-invented, to put 
contemporary art within reach of all citizens. In this respect, I must salute the 
exemplary commitment of Bruno Caron, as well as that of this Biennale’s two 
curators, Céline Kopp and Étienne Bernard. I also wish to thank the Art Norac 
Association, all the local authorities involved, and all the partners underwriting 
this event.

To one and all I wish you very wonderful discoveries.

 Françoise Nyssen,
 Ministre de la Culture
 Minister of Culture
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Depuis la première édition de la biennale d’art contemporain en 2008, les Ateliers 
de Rennes offrent une occasion unique d’explorer, à travers l’art, notre rapport 
à l’individu et au monde de l’entreprise et de l’économie.  Pour cette 6e édition, 
les Ateliers de Rennes énoncent avec le jeu de mot « à cris ouverts / à crise ou 
vert / vers » une pluralité de pratiques artistiques qui opèrent dans les fissures de 
nos sociétés contemporaines. 
Du 29 septembre au 2 décembre, trente-trois artistes de dimension internationale 
sont convié·e·s à partager leurs réflexions sur cette thématique et à présenter 
leurs œuvres, dont certaines conçues spécifiquement pour l’occasion, dans 
l’ensemble des lieux dédiés et des sites partenaires de l’événement.
Depuis sa création, la Région accompagne les Ateliers de Rennes, dont le public, 
chaque année plus nombreux, peut attester de la qualité d’une programmation 
toujours riche et pertinente. Parce qu’elle offre à chacun·e l’occasion de 
s’approprier l’art contemporain dans des lieux à portée de toutes et tous, la 
biennale est en résonance avec la politique régionale dont l’objectif est de favoriser 
les moments de rencontre entre artistes et populations partout en Bretagne. 
Je souhaite qu’une fois encore, les Ateliers de Rennes rencontrent un vif succès et 
que le public breton réserve un accueil enthousiaste à la création contemporaine.

Since the first Biennale d’art contemporain held in 2008, the Ateliers de Rennes 
have been offering a unique chance to use art to explore our relation both to the 
individual and to the corporate and financial world. For this 6th Biennale, with 
the wordplay implicit in “with wide open screams/or crisis/or verse/or green”, 
the Ateliers de Rennes are presenting a host of artistic activities operating in the 
breaks of our contemporary societies.
From 29 September to 2 December, thirty-three artists from all over the world are 
being invited to share their thinking about this theme and show their works, some 
of them specially devised for the occasion, in all the dedicated venues and partner 
sites for the event.
Since their creation, the Region has been working hand-in-hand with the Ateliers 
de Rennes, whose public, which grows year by year, can experience an ever richer 
and more relevant programme. Because the Biennale offers everyone a chance to 
appropriate contemporary art for themselves in places accessible to one and all, it 
echoes the regional policy whose goal is to encourage encounters between artists 
and local people all over Brittany.
Once again it is my hope that the Ateliers de Rennes will enjoy great success and 
that the Breton public will offer an enthusiastic welcome to contemporary art.

 Loïg Chesnais-Girard,
 Président du Conseil régional de Bretagne
 President of the Brittany Regional Council

Cela fait dix ans que Les Ateliers de Rennes – biennale d’art contemporain 
dialoguent avec les artistes et leurs univers. Ce projet, unique en France et à 
l’international, tient son succès d’un partenariat fort entre l’association Art Norac, 
le ministère de la Culture, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, la 
Ville de Rennes et Rennes Métropole, aux côtés de fondations et d’acteur·rices·s 
privé·e·s. Cette volonté de faire à plusieurs rejoint notre vision de la création 
contemporaine : un univers ouvert à tou·te·s, des espaces de participation et de 
dialogue, des envies d’imaginaire. Rennes est, depuis plusieurs années, résolument 
engagée en faveur de l’art contemporain. Nous développons en permanence des 
projets de création artistique à la portée du plus grand nombre : exposition Debout ! 
de la collection Pinault, projet des « kiosques » de Ronan et Erwan Bouroullec, 
renouvellement de notre politique de commande d’œuvres pour l’espace public… 
Cet engagement fort rejoint celui des Ateliers de Rennes.
Cette année, À Cris Ouverts invite 33 créateurs internationaux à révéler leurs 
visions alternatives du monde, et leurs actions prenant place dans des interstices 
et fissures du système contemporain. La biennale de Rennes facilite la rencontre 
des publics avec les œuvres à travers la mise en place d’ateliers de pratique 
artistique pour tou·te·s, dans les espaces d’exposition et hors les murs. Chaque 
partenaire met au service du projet une équipe de médiateur·rice·s, des 
professionnel·le·s qui ont fait le choix de la transmission et de la médiation 
dans leurs parcours d’artistes, et qui proposent des visites guidées adaptées 
aux différents publics. La grande nouveauté de cette édition des Ateliers de 
Rennes – biennale d’art contemporain est le Rennes Art Week-end, 4 jours 
d’évènements culturels et artistiques qui incitent le public à découvrir des ateliers 
d’artistes, assister à des performances, participer à des débats… 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle biennale et de riches découvertes. 

Les Ateliers de Rennes – Contemporary Art Biennale have been in dialogue with 
artists and their worlds for ten years now. This project, one of a kind both in 
France and internationally, owes its success to a very strong partnership between 
the Art Norac Association, the Ministry of Culture, the Brittany Region, the 
Department of Ille-et-Vilaine, the City of Rennes, and Rennes Métropole, alongside 
private foundations and individuals. This desire to be a group links up with our 
vision of contemporary art: a world open to one and all, forums of participation 
and dialogue, and imaginary wishes. For several years, Rennes has been resolutely 
involved with contemporary art. On an ongoing basis, we develop art projects 
accessible to as many people as possible: the Debout! exhibition of the Pinault 
collection, the “kiosks” project of Ronan and Erwan Bouroullec, the renewal of our 
policy for commissioning works for the public place… This powerful commitment 
joins that of the Ateliers de Rennes.
This year, À Cris Ouverts is inviting 33 international artists to reveal their 
alternative visions of the world, and their actions taking place in the interstices 
and breaks of the contemporary system. The Rennes Biennale helps the public to 
encounter artworks by way of art workshops for all, in the exhibition venues, and 
beyond the walls. Each partner provides a team of mediators for the project, along 
with professionals who have decided to transmit and mediate in their artistic 
careers, and who offer guided visits tailor-made for every kind of public. The great 
novelty of this year’s Ateliers de Rennes – Contemporary Art Biennale is the Rennes 
Art Week-end, four days of cultural and artistic events encouraging the public to 
discover artists’ studios, attend performances, and take part in discussions…
To all of you, I wish you a beautiful Biennale, and many rich discoveries.

 Nathalie Appéré,
 Maire de Rennes
 Mayor of Rennes
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À CrisOuverts
Chèr·e·s visiteur·euse·s, 
Dès les prémices de la préparation de cette biennale, il 
nous a semblé déterminant d’écouter les perspectives des 
artistes et de nous ouvrir aux environnements avec lesquels 
il·elle·s interagissent, voire qu’il·elle·s régénèrent 
totalement. Et ce, d’autant plus dans le contexte d’un 
événement qui impose généralement un cadre thématique 1. 
Nous avons ainsi initié de nombreuses conversations 
avec des artistes et des auteur·e·s qui opèrent dans les 
fissures 2 de nos systèmes et dont les œuvres agissent au 
cœur de l’ordre établi, et en bousculent la normativité et 
les conventions. Ces systèmes, aujourd’hui, nous les voyons 
se heurter à la détérioration de leurs régimes, à la non-
viabilité d’une croissance matérielle que nous pensions 
infinie, et de fait, à leur condition de non-durabilité. 
Les individu·e·s qui ont accompagné ce projet posent 
des questions complexes tout en s’adressant à nous avec 
exigence et élégance. Pour toutes ces raisons et bien 
d’autres, il·elle·s composent les voix de cette biennale. 
Les ouvertures et les espaces qu’il·elle·s créent sont d’une 
importance vitale, et nous espérons vous y conduire.

Les Ateliers de Rennes – biennale d’art contemporain ont été initiés il y a 
dix ans avec l’envie de penser les liens entre l’art et l’économie au travers 
de pratiques artistiques. Les éditions précédentes ont contribué non 
seulement à formuler les problématiques naissant de cette intersection, 
mais aussi à en élargir les contours. Nous permettant ainsi, dès le départ, 
de regarder au-delà de la vision dominante – orthodoxe – de l’économie, qui 
informe et déforme encore très largement aujourd’hui la manière dont notre 
civilisation envisage le monde. 
 

————————————————————
(1) Dans La Cohée du lamentin, Gallimard, 2005, Édouard Glissant écrit : « La pensée du 
Tremblement surgit de partout, musiques et formes suggérées par les peuples. Musiques 
douces et lentes, lourdes et battantes. Beautés à cri ouvert. Elle nous préserve des 
pensées de système et des systèmes de pensée. » 

(2) Dans son ouvrage In the Break:The Aesthetics of A Black Radical Tradition, University 
of Minnesota Press, 2003, Fred Moten expose la possibilité de soumettre un modèle 
d’assujettissement inévitable à une cassure radicale : “Is there a way to subject this 
unavoidable model of subjection to a radical breakdown?”
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Après tout, le mot « économie » partage son préfixe avec « écologie ». Il 
provient du grec « oikos » qui signifie le management, la maintenance et 
la durabilité d’une unité familiale étendue qui englobait à l’époque la 
maison, la famille, les terres, les animaux, et d’une manière générale, 
toutes les possessions y compris les esclaves. Ainsi, ce préfixe nous invite 
tout autant à considérer nos espaces d’habitation (la chaleur et le bonheur 
de la maison) que les structures sociales qui ordonnent et différencient 
les hiérarchies de pouvoir, de race, de classe et de genre. Les enfants, 
le travail, la nourriture, le sol et la distribution de l’énergie sont autant 
d’éléments composant ce même système, construit et opérationnel. « Eco » 
nous conduit donc à penser nos modes de vie et la façon dont la gestion de 
nos ressources impacte notre reproduction et notre survie. Plus que tout, il 
s’agit de considérer les logiques de production de valeur, sa représentation, 
matérialité, et construction idéologique – sans oublier la peur provoquée par 
l’idée de sa perte, de sa distorsion, voire de sa croissance abstraite. 

Si l’on en croit les indicateurs économiques, l’année passée aurait été la 
plus prospère de l’histoire récente. Pour autant, la destruction de notre 
environnement immédiat continue d’alimenter un sentiment d’anxiété déjà 
palpable, donnant lieu à une cacophonie de réactions contradictoires. De 
nouvelles routines et conventions sont évoquées, nous demandant de mettre 
à jour (au risque de reproduire) les répressions de notre système. Ces 
changements sont prescrits face au caractère impitoyable de la finance, des 
inégalités, des conflits et des crises qui semblent générer régulièrement 
des vagues de déni. Malgré cela, une multiplicité de présences ouvre et 
active de nouvelles voies, par dissonances, contestations et ruptures de sens 
produites par l’étreinte de l’inconnu. 
 
Nous voilà donc, à penser des transitions fondamentalement ancrées dans 
notre anxiété, et leur ouverture possible par l’articulation poétique d’un 
titre indiscipliné et intraduisible qui s’entend différemment qu’il ne s’écrit 
(« à cris ouverts », « à crise ou-vert / vers »). Ce titre nous rappelle que les 
glissements de sens et de sons qui surgissent dans le langage peuvent 
refléter le monde à venir.

À cette fin, la biennale réunit des œuvres et des artistes qui façonnent 
d’autres manières d’habiter le monde, d’imaginer l’être-collectif et 
qui se positionnent au-delà d’une vision du monde marquée par une 
« domestication généralisée » 3. Il·elle·s délaissent la vision dominante selon 
laquelle la subordination et le contrôle d’autres subjectivités humaines, 
non-humaines ou post-humaines s’est imposée comme le seul modèle 
d’extraction et de maintenance de la valeur, et donc, d’habitation du 
monde social et naturel. Ces artistes improvisent l’alternative au cœur de 
l’enchevêtrement des choses, agissent dans les intersections, façonnent 
des valeurs nécessairement transitoires et pratiquent la non-conformité. À 
bien des égards, il·elle·s interrogent la possibilité de vivre à travers des 
trajectoires transformatives et fugitives.

Il y a à peine dix ans, avant la Grande Récession, nous aurions esquissé 
un sourire ironique devant une publicité avec pour slogan implicite : « la 
valeur c’est toi ». Aujourd’hui, cette production de valeur, dans le travail 

des artistes invité·e·s, émerge à travers des tentatives d’alternatives 
et de déplacements ouvrant des espaces et des moments de résistance. 
Reposant sur des frontières mouvantes, et sans se limiter à des imaginaires 
de survie, ces espaces de résistances permettent des actions vivantes, 
imprévisibles, désordonnées et activent des mondes en relation. Par leurs 
tentatives, les artistes perturbent les logiques d’invisibilité qui organisent 
notre expérience sociale et matérielle du rebut, du non-recyclable et de 
l’ingouvernable. 

Ces espaces ou ces temps de résistance suggèrent d’autres modalités 
d’existence générant des esthétiques singulières et des imaginaires 
attentionnés. Depuis leurs existences damnées, ces formulations nous 
interpellent de façon imprévue et célébratoire, tout en sillonnant 
l’impermanence de ce qui se prétend bien arrêté. Le mot anglais « wildness » 
[sauvage, fureur, aspect non domestiqué] a été récemment proposé comme 
un outil critique visant à les désigner. Et bien que ce soit justement dans le 
refus de la définition que ces modes d’existence performent leurs identités, 
il s’agit bien (une fois l’étymologie décolonisée) d’évoquer « tout ce qui 
réside au-delà des logiques actuelles de régulation » 4.

Si ces modes alternatifs d’existence peuvent apparaître dans l’excès, 
l’opacité et le désordre, ils se manifestent également dans les actions 
quotidiennes de refus et d’attention qui viennent troubler doucement 
et silencieusement les mécanismes de l’hégémonie. Ils émergent dans 
les aspérités entre langage et expérience, différence et ressemblance, à 
travers la performance de présences non-normatives, dans la vibration 
des sons et des nouvelles matérialités, des zones où nous pouvons être 
touché·e·s, là où les regards se déforment et les mouvements s’infirment. 
Cet ailleurs non-réglementé se dérobe à nos grammaires, aux temporalités 
linéaires, nous jetant soudain un regard « donnant la sensation d’un monde 
plus vaste » 5. À l’écart des cadres et des discours produits à l’école des 
appropriations capitalistes, s’incarne « un mouvement, entre différents 
modes d’existence et d’appartenance, et vers d’autres économies du don,
du prélèvement, de l’être avec et pour (…) » 6.

 Céline Kopp & Étienne Bernard

————————————————————
(4) Jack Halberstam, “Wildness, Loss, Death,” in Social Text, 121, hiver 2014, p.138.

(5) Tavia Nyong’o “Wildness: A Fabulation”, S&F Online / Barnard Center for Research on 
Women, n°12.1-12.2, automne 2013 / printemps 2014. 

(6) Jack Halberstam, “The wild beyond: with and for the undercommons”, en préface de 
l’ouvrage de Stefano Harney et Fred Moten, The Undercommons: Fugitive Planning & Black 
Study, Minor Compositions 2013, p.5.

————————————————————
(3) Le concept de « domestication généralisée » est développé par Ghassan Hage dans son 
ouvrage Le loup et le musulman, Wildproject, 2017. La domestication n’étant, selon lui, en 
aucun cas le seul moyen – ou la seule « écologie » – d’habitation du monde.
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À CrisOuverts
Dear Visitors, 
From the start, in planning this biennale, it felt crucial for 
us to listen to the perspectives of artists, and learn from the 
environments that they are intersecting with, or moreover, 
outright regenerating. This was especially the case prior to 
committing to a structure with the usual tendency to have 
artworks fit into themes 1. We initiated dialogue with artists 
and thinkers who have been operating ‘‘in the break’’ 2 of 
our systems; regimes that now seem to be deteriorating 
from their metric and material failure, or basically, their 
unsustainability. Their artistic interrogation of these 
systems as forms of order, normativity or convention 
made it evidently clear that we also needed to search for 
fresh approaches and language to meet them with sincere 
support. The individuals who have accompanied us on this 
project are often asking tough questions, while offering 
elegant and complex visual demands. Because of this and 
more, we gladly welcome them as the voices of this project. 
They are in many ways creating apertures and spaces of vital 
importance, and we hope to take you there momentarily. 
 
Les Ateliers de Rennes – Contemporary Art Biennale were launched ten 
years ago with the idea that art, the economy and the creative thinking of 
artists could be brought together. The previous editions of this biennale did 
not only help formulate this idea, but they also broadened the perspective 
for thinking through art objects and practices within the fields of art and 
economy. This background has allowed us to start out with the immediate 
desire to think with artists, beyond a vision of the world ruled by orthodox 
economics, which continues to demand and shape our civilizational lens. 
After all, the word “economy” shares the same prefix with “ecology”. 

Taken from the ancient Greek root, “oikos” or “eco” meant the management 
and sustainability of an extended family unit. At that time, this consisted 
of the house, family, land, pets, property, and slaves. In this sense, the 
etymology of this prefix is as much about dwelling spaces (as in the warmth 
and bliss of a home) as it is about social structures: power, race, class, 
gender. Here children, labor, food, land, and the distribution of energy 
are understood as elements of an intended operational system. As such, 
‘‘eco’’ is about our shelter and how our resources translate into the future 
reproduction of ourselves i.e. survival. Above all, ‘‘eco’’ encourages a 
reconsideration of the logic of value, its representation, material, and idea, 
not forgetting the fears of its loss, distortion or abstract gain.
 
Economically, the past year has been called the most prosperous in the 
history of humanity. Yet, the collapse of our immediate environment is 
adding to feelings of anxiety that have been palpable for a while and 
causing many contradictory reactions. New conventions are being brought 
up, asking us to update (even if we are paradoxically facing the risk 
of reproducing) repressive systems into new ones. These changes are 
prompted by financial ruthlessness, inequality, conflict, and breakdowns, 
which routinely seem to generate waves of denial. Yet, everywhere, different 
ways of being are opening up and enacting distinct paths, not only through 
dissonance but also through contestation (and sometimes) through the 
break of meaning that happens with the embrace of the unknown.
 
So here we are, thinking of transitions phenomenologically embodied in our 
anxiety and now through the poetic junction of an unruly or untranslatable 
French title, which sounds to the ear (or says) other than it reads: ‘‘with 
wide open screams / or crisis / or verse / or green’’. This title reminds us that 
the transitions of meaning found in language often mirror the world before 
us.
 
To this end, this Biennale project aims to gather artworks and artists who 
are or have been shaping different ways to inhabit the world, and who 
are reflecting on distinct imaginaries of a collective whole. The artists 
we are presenting in the exhibitions are questioning and looking beyond 
the established vision of a world ruled by domestication 3, that is, beyond 
the ruling vision of the world where the subordination and management 
of other subjectivities —human, non-human or post-human— has imposed 
itself as the only way to secure value and inhabit the social and natural 
world. Through this Biennale, we wish to introduce artists who are 
improvising entangled visions, intersectional outlooks or those who shape 
new transient values; such as those radicalizing enchantment and practicing 
non-compliance. In many ways, these artists are asking how to live through 
transformative or fugitive trajectories.
 
Just a decade ago, and before the Great Recession, we would have 
ironically smiled if we saw an ad implying “you are the value”. But today, 
this value, in the work of these artists is emerging as precursors of 
intended alternatives which are quietly surfacing and moving as spaces or 
times of resistance. These resistance are informed by fleeting borders —and 
not limited to imaginaries of survival— allowing for lively, unpredictable, 

————————————————————
(1) “(…) the tremor of thought suddenly emerges from everywhere,
Music and forms suggested by people. Sweet and slow,
Heavy and beating. Beauty à cri ouvert [with wide open scream].
It protects us from systems of thoughts and thought systems (…)” 
Edouard Glissant, La Cohée du lamentin, Gallimard, 2015. (Translation from French by 
the curators)
 
(2) In his eponymous book In the Break:The Aesthetics of A Black Radical Tradition, 
University of Minnesota Press, 2003, Fred Moten asks “Is there a way to subject this 
unavoidable model of subjection to a radical breakdown?”

————————————————————
(3) The concept of generalized domestication was developed by Ghassan Hage in his book 
Is Racism an Environmental Threat, collection Debating Race, Wiley, 2017. Domestication 
being, according to him, by no means the only human way of ecologizing – of making 
ourselves at home in the world.
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disorderly actions and environments of actualized relations. In the end, the 
aim is to disrupt the politics of invisibility, especially of those that organise 
our experience from socially or materially unrecyclable (and ungovernable) 
waste.
 
These spaces or times of resistance reflect alternative modes of being; 
driving their own aesthetics and thoughtful imaginaries. In their star-
crossed existence, these modes reach out in celebratory contingency, via the 
impermanence of things pretending to last. ‘‘Wildness’’ has been proposed 
as a critical term to define them, and while these modes paradoxically 
dismantle the term itself before one can say it, it might be more or less 
spoken of (now via a decolonized etymology) as what “lies beyond the 
current logics of rule” 4.
 
If these alternative modes of being can be drawn in excess, then they 
can also appear in the everyday practices of refusal and care; especially 
as they gently and quietly trouble the fabric of hegemony. These modes 
emerge in the asperities between language and experience, in difference 
and sameness. They often glance right back at us with an unsettling truth-
telling gaze. What could be understood as the performance of non-normative 
presences like those of animated materialities, queer touches, distorted 
glimpses, fugitive sounds, disabled movements —or those acting in non-
linear time— in order to provide “a sense of a larger world” 5. Or better 
yet, one can find them in an unfettered and unkempt place/time/idea. This 
“unregulated” elsewhere shies away from grammar and exists outside of 
the narrative-building boarding schools of capitalist appropriation, and it 
is embodied by what can only be described in concise detail as “a motion, 
in between various modes of being and belonging, and on the way to new 
economies of giving, taking, being with and for (…)” 6.

 Céline Kopp & Étienne Bernard

————————————————————
(4) Jack Halberstam, “Wildness, Loss, Death,” in Social Text 121, Winter 2014, p.138.
 
(5) Tavia Nyong’o, “Wildness: A Fabulation”, S&F Online/Barnard Center for Research on 
Women, issue 12.1-12.2, Fall 2013/Spring 2014.
 
(6) Jack Halberstam, “The wild beyond: with and for the undercommons”, foreword for 
Stefano Harney and Fred Moten, The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study, 
Minor Compositions 2013, p.5. 
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(Frac Bretagne)

Terry Adkins
(1953, Washington – 2014, New York)

Terry Adkins, brutalement décédé 
à 60 ans, laisse derrière lui une 
œuvre défiant les disciplines qu’il 
décrivait comme « une quête, visant à 
rendre la sculpture aussi impalpable 
que la musique et la musique aussi 
physique et viscérale que la matière ». 
Artiste, enseignant et saxophoniste, 
sa pratique comprenait tout autant 
l’assemblage sculptural d’objets 
trouvés, l’installation, la photographie, 
la vidéo que le dessin… Ses œuvres 
pouvaient ensuite être incorporées à des 
« récitals » : performances rassemblant 
ami·e·s et collaborateur·rice·s, 
composées de musique live ou 
enregistrée, d’improvisations, de vidéo, 
de récitations, de costumes et de gestes. 
Ces « portraits abstraits » étaient une 
façon de « se confronter à l’histoire, de 
la réécrire et de la réimaginer » afin 
de proclamer haut et fort l’héritage 
tu des « Immortels », des figures afro-
américaines sur lesquelles il engageait 
des recherches poussées.
Avec la série After Bonnaterre (2013), 
T. Adkins crée un parallèle surprenant 
entre l’œuvre de George W. Carver 
(1864–1943) esclave américain affranchi, 
éducateur, chimiste, botaniste et les 
monochromes de l’artiste français Yves 
Klein, célèbre pour avoir créé le bleu qui 
recouvre ici des planches botaniques de 
Pierre Joseph Bonnaterre, naturaliste 
français du 18e siècle. Laissant une 
feuille, ici et là, émerger derrière 
l’opacité bleue, il attire l’attention 
sur les innovations moins connues de 
G.W. Carver, également peintre, musicien 
et créateur de nombreux pigments. 
La sculpture Nutjuitok (Polar Star)
(2012), exposée à proximité, évoque 
quant à elle la vie de Matthew Henson 
(1866–1955), explorateur afro-américain, 
premier homme à avoir atteint le Pôle 
Nord et compagnon de route des huit 
expéditions du commandant Robert 
Peary. N’ayant jamais été considéré 
autrement que comme homme de 
main, il était resté dans l’obscurité de 

l’anonymat. Le titre de l’œuvre signifiant 
« étoile polaire » en langue Inuit, évoque 
la maîtrise de ce langage par M. Henson 
et sa proximité avec la nation Inuit 
au sein de laquelle il avait femme et 
enfants, facilitant de fait la conquête de 
ces territoires attribués à R. Perry. Ici, 
la sculpture semble luire de l’intérieur 
comme si elle avait emprisonné les 
lumières fantomatiques des aurores 
boréales. Décrite par l’artiste comme 
« le cœur froid des ténèbres », l’œuvre 
cherche à faire résonner une expérience 
de l’Arctique, celle du silence et de la 
lumière, telle qu’elle a pu être faite par 
M. Henson. 

Terry Adkins, who passed away 
unexpectedly at the age of 60, left 
behind him a multidisciplinary body 
of work, which he himself described 
as “[an] attempt to make sculpture 
that is ethereal as music and music 
that physically approaches the visceral 
suggestion of matter”. As an artist, 
teacher and saxophonist, his practice 
encompassed the sculptural assemblage 
of found objects, installation, 
photography, video, and drawing… 
his works might then be incorporated 
in “recitals”: performances bringing 
together friends and associates, 
made up of live and recorded music, 
improvisations, video, recitals, costumes 
and gestures. This kind of “abstract 
portraiture” was “a way of dealing with 
history, of re-writing it, of re-imagining 
it”, in order to proclaim loud and clear 
the silent legacies of the “Immortals”, 
unheralded African American figures 
into which he undertook in-depth 
research.
With the series After Bonnaterre, 
T. Adkins created a surprising parallel 
between the work of George W. Carver 
(1864–1943), a freed American slave, 
teacher, chemist and botanist, and 
the monochromes of the French artist 
Yves Klein, famous for having created 
the blue which here covers botanical 
illustrations of P.J. Bonnaterre, an 
18th century French naturalist. By 
letting a leaf appear here and there 
behind the opaque blue surface, he 
draws the attention to the lesser known 
innovations of G.W. Carver, who was 
also a painter, musician and creator of 

many pigments and dyes. For its part, 
the sculpture Nutjuitok (Polar Star), 
on view close by, conjures up the life 
of Matthew Henson (1866–1955), an 
African American explorer, the first man 
to reach the North Pole and commander 
Robert Peary’s travelling companion on 
eight expeditions. Having never been 
thought of as anything other than a 
henchman, he remained in the obscurity 
of anonymity. The work’s title, an Inuit 
word, evokes M. Henson’s mastery of 
that language and his close relationship 
with the Inuit Nation, within which he 
found a wife who bore him children, 
thus de facto helping in the conquest 
of those lands attributed to R. Perry. 
Here, the sculpture seems to gleam 
from within as if it had imprisoned the 
ghostly light of the aurora borealis. 
Described by the artist as “the cold 
heart of darkness”, the work seeks 
to give resonance to an experience of 
the Arctic, one of silence and light, as 
possibly lived by M. Henson.

(Halle de la Courrouze)

John Akomfrah
(1957, GHANA)
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

Les œuvres filmiques de John Akomfrah, 
artiste, réalisateur, écrivain et scénariste 
anglais, sont reconnues parmi les plus 
rigoureuses réflexions sur la culture de 
la diaspora noire en Angleterre et dans 
le monde. Son travail a d’abord émergé 
avec le Black Audio Film Collective 
(1982–1998), groupe dont il est membre 
fondateur, créé en réponse au climat 
de racisme et de brutalités policières 
rendu visible par les émeutes de Brixton 
en 1981. Ce groupe de jeunes artistes 
anglais·e·s, noir·e·s et issu·e·s de 
diasporas, a contribué à faire émerger 
de nouvelles voix dans le cinéma 
anglais et à repenser le documentaire 
en employant un ton poétique et des 
expérimentations de montage mêlant 
archives, interviews et collages sonores. 

Le film Mnémosyne (2010), empruntant 
son nom à la déesse de la mémoire, 
ne fait pas exception à l’engagement 
esthétique de J. Akomfrah. Les images 
et sons d’archives empruntés à la BBC, 
s’entremêlent à de multiples narrations 
et à une bande son hypnotique. Divisé 
en neuf sections, nommées d’après 
les neufs muses, filles de Mnémosyne, 
le film s’appuie sur l’archive de la 
télévision nationale pour retracer les 
expériences des immigrants d’après-
guerre. On y voit des scènes d’arrivées 
de familles venues du Commonwealth 
Caribéen, des hommes d’Asie au travail 
dans de hauts fourneaux, les bancs 
d’écoles… le tout entrecoupé de vues 
réalisées par l’artiste dans un paysage 
gelé. Là, un témoin silencieux, au 
visage emmitouflé, semble contempler 
le contraste entre le statut de « terre 
promise » de l’Angleterre et la réalité 
de cette contre-cartographie de la 
société industrielle d’après-guerre 
et de ses acteur·rice·s racisé·e·s. 
C’est d’ailleurs les mots du Paradis 
Perdu décrit par John Milton en 1667 
qui résonnent en introduction du 
film. Ici, le sous-titrage est emprunté 
à Chateaubriand, dont l’inclinaison 
romantique pour l’épopée vers 
l’exotisme des colonies, explique en 
partie cette traduction (1836). Alors que 
les emplois qui ont attiré ces familles 
disparaissent, ces images semblent 
inévitablement lier le réchauffement 
climatique à l’anxiété et au populisme 
généré par la transition en cours 
vers une société post-industrielle. La 
destruction de l’environnement et le 
racisme émanant des mêmes manières 
d’habiter le monde, de coloniser et 
d’exploiter pour mieux extraire de la 
valeur.

English artist, director, writer and 
screenwriter John Akomfrah’s film 
works are regarded as among the most 
rigorous reflections about the culture 
of the black diaspora both in England 
and in the world. His work first came 
to the fore with the Black Audio Film 
Collective (1982–1998), a group of which 
he was a founder member, created in 
response to the climate of racism and 
police brutality which came to light 
during the 1981 Brixton riots. That 
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group of young English people, black 
and hailing from various diasporas, 
helped to put new voices on the map 
in English film, and re-think the 
documentary by using a poetic tone and 
editing experiments combining archives, 
interviews and sound collages, all 
overlaid.
The film Mnemosyne (2010), named 
after the Greek goddess of memory, is 
no exception to J. Akomfrah’s aesthetic 
engagement. The archival images 
and sound borrowed from the BBC 
are intermingled with many different 
narratives and a hypnotic soundtrack. 
Divided into nine sections, each one 
named after the nine muses, daughters 
of Mnemosyne, the film relies on the 
national television archives to retrace 
the experiences of postwar immigrants. 
In it we see scenes of families arriving 
from the Caribbean Commonwealth, 
Asian men working in blast furnaces, 
and school benches… all interspersed 
with views made by the artist in a frozen 
landscape. Here, a silent witness, his 
face wrapped up, seems to be looking 
at the contrast between the “promised 
land” status of England and the reality 
of this counter-map of the postwar 
industrial society and its racialized 
players. It is incidentally words from 
John Milton’s Paradise Lost, written 
in 1667, which ring out in the film’s 
introduction. Here, the subtitles 
are borrowed from Chateaubriand, 
whose romantic soft spot for exotic 
colonial sagas partly explains this 
translation (1836). While the jobs 
which once attracted these families 
are disappearing, these images seem 
inevitably to connect global warming 
with the anxiousness and populism 
being created by the ongoing transition 
towards a post-industrial society. 
Destruction of the environment and 
the racism emanating from the same 
ways of living in the world, colonizing 
and exploiting it, the better to extract 
anything of value from it.

Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 

(Musée des beaux-arts)

Oreet Ashery
(1966, ISRAëL /ISRAEL)
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

Ayant passé son enfance à Jérusalem, 
Oreet Ashery se tourne vers l’activisme, 
un engagement qui se lit dans son 
travail artistique, qu’il s’agisse de ses 
films, photographies, performances, 
ateliers, écrits ou compositions 
musicales. Ici, l’installation vidéo 
Revisiting Genesis (2016–en cours) 
s’émancipe du lieu et du temps de 
l’exposition pour prendre également 
la forme d’une web série de douze 
épisodes en accès libre sur internet. 
Dans un décor d’un blanc immaculé, 
les épisodes de fiction-documentaire 
s’articulent autour de deux infirmières 
nommées Jackie qui assistent des 
personnes préparant leur décès en 
créant leur héritage digital grâce à des 
diaporamas biographiques. Les amis 
de Genesis, une artiste sur le point 
de disparaître, déjà à peine visible à 
l’écran, s’organisent pour l’accompagner. 
Son diaporama, incorporant des 
éléments biographiques d’O. Ashery, est 
l’occasion d’un examen de la perte de 
l’État-providence et de ses structures 
sociales et éducatives dans notre 
contexte néolibéral. La disparition de 
Genesis, semble être au final, celle des 
structures dont elle dépendait. Sa mort, 
symbolique ou physique, est l’occasion 
pour les personnages de se demander : 
Dans quel régime d’attention et de 
soin vivons-nous ? Que deviendront nos 
existences en ligne après notre mort ?
O. Ashery mêle à la fiction créée 
autour de Genesis des séquences 
documentaires dans lesquelles elle 
interviewe des artistes et des individus 
souffrant·e·s de réelles pathologies. Ils 
évoquent avec humour et bizarrerie des 
inquiétudes profondément personnelles, 
en décalage des logiques consuméristes 
et médiatiques des nouvelles industries 
du deuil, qui, il y a peu, relevaient 
encore de la sphère familiale. Au fil 
des épisodes, certaines figures de 
femmes artistes disparues, comme la 

sculptrice anglaise Dora Gordine et la 
chanteuse Amy Winehouse, viennent 
visiter Genesis. Leur réincarnation ne 
pose pas tant la question de leur mort 
que celle de leur disparition de leur 
vivant, contraintes dans leurs carrières 
artistiques par l’influence d’hommes, 
maris ou producteurs.

Having spent her childhood in 
Jerusalem, Oreet Ashery became an 
activist, an involvement that can be 
read in her artistic activities, be it 
her films, photographs, performances, 
workshops, writings, or musical 
compositions. Here, the installation 
Revisiting Genesis (2016—work in 
progress) frees itself from the place 
and time of the exhibition and also 
assumes the form of a web series of 
twelve episodes accessible online. In a 
spotless white setting, the docu-fiction 
episodes are organized around two 
nurses called Jackie, helping people 
getting ready to die by creating their 
digital legacy using biographical slide 
shows. The friends of Genesis, a woman 
artist who is on the point of dying, and 
already barely visible on the screen, 
organize how to accompany her. Her 
slideshow, incorporating O. Ashery’s own 
biographical details, is an occasion to 
examine the loss of the welfare state 
and its social and educational structures 
in our neo-liberal context. Genesis’s 
death seems, in the end, to be the death 
of the structures she depended on. Her 
death, be it symbolic or physical, offers 
the characters a chance to wonder: 
What system of attention and care are 
we living in? What will our online lives 
become after our death?
O. Ashery mixes the fiction created 
around Genesis with documentary 
sequences in which she interviews 
artists and people suffering from real 
diseases. They wittily and weirdly 
evoke deeply personal anxieties, out-
of-synch with the consumerist and 
media-focused logic of the new mourning 
industries, which, not so long ago, 
still had to do with the family circle. 
Through the episodes, certain figures 
of deceased women artists, like the 
English sculptress Dora Gordine and 
the singer Amy Winehouse, come and 
visit Genesis. Their reincarnation, 

however, raises the issue not so much of 
their death but of their disappearance 
during their lifetime, restricted in their 
artistic careers by the influence of men, 
husbands and producers.

Une œuvre commandée et produite par la 
Stanley Picker gallery / A Stanley Picker Gallery 
commission 
Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 
http://revisitinggenesis.net

(Lendroit éditions)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Jean Marc Ballée
(1966, FRANCE)
(Vit et travaille à /lives and works in Paris)

Jean Marc Ballée est graphiste. Son 
approche du graphisme est caractérisée 
par la manipulation et l’articulation de 
codes visuels empruntés à la culture 
populaire, le design ou l’architecture. 
Chargé de réaliser l’identité visuelle 
de cette sixième édition des Ateliers de 
Rennes – biennale d’art contemporain, 
J.M. Ballée a construit un système 
puissant marqué par ces abstractions 
gestuelles jetées dans l’espace social et 
urbain comme autant d’expressions, de 
cris et de silences. Bien loin de l’image 
logotypique fixée, le projet s’inscrit 
dans une logique processuelle comme 
une grammaire en mouvement qui se 
meut en permanence et évite ainsi 
l’épuisement généré par la redondance 
du visuel. Sur les affiches, dans ce 
guide de visite, sur une animation 
digitale ou un cartel, les conjugaisons 
d’états d’âme viennent habiter la 
grille graphique classique pour 
construire de l’expérience. Furtivement, 
elles investissent les interstices et 
craquelures des systèmes établis.
À Lendroit éditions, THUD OOOMPH 
s’affiche comme l’envers de la 
communication graphique qui se déploie 
dans la ville à l’occasion de la biennale. 
Ce que J.M. Ballée y présente en est 
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le verso dérégulé en même temps que 
le foyer. Dans un jeu renouvelé entre 
encrage et langage, le lettrage s’esclaffe 
dans un jargon tout droit sorti du comics 
Howard the Duck (1976). Du toit, se fait 
entendre un juron imagé proféré par le 
canard : « FROG DEATH ». Il semblerait 
que les rugissements noirs aient eu 
raison des coassements de la pauvre 
grenouille. 

Jean Marc Ballée is a graphic artist. His 
approach to graphic art is hallmarked 
by the manipulation and articulation 
of visual codes taken from popular 
culture, design and architecture. 
Given the task of coming up with the 
visual identity for these 6th Ateliers de 
Rennes – Contemporary Art Biennale, 
J.M. Ballée has constructed a powerful 
system marked by these gestural 
abstractions tossed into the social and 
urban space like so many expressions, 
cries and silences. Well removed from 
the fixed logotype image, the project 
is part of a process-based logic, akin 
to a moving grammar, which is forever 
shifting and thus avoids the exhaustion 
created by the redundancy of the visual. 
In the posters, in this visitor’s guide, 
on a digital animation or a label, the 
conjugations of moods inform the classic 
graphic grid to build an experience. 
They stealthily fill the interstices and 
breaks of the established systems.
At Lendroit éditions, THUD OOMPH 
comes across like the flipside of the 
graphic communication developed in the 
city for the Biennale. What J.M. Ballée 
presents there is its deregulated B-side 
as well as its hearth. In a renewed 
interplay between inking and language, 
lettering bursts out laughing in a jargon 
straight out of Howard the Duck (1976) 
comics. From the roof, a vivid oath 
proffered by the duck can be heard: 
“FROG DEATH”. It would seem that 
dark bellows have got the better of the 
poor frog’s “WHAK WHAK”.

En coproduction avec /co-produced by Lendroit 
éditions
Avec le soutien de / with the support of 
Art & Caractère 

(Halle de la Courrouze)
(Frac Bretagne)

Richard Baquié
(1952, Marseille – 1996, Marseille)

L’œuvre de Richard Baquié, décédé 
prématurément à l’âge de 44 ans, 
est peu visible aujourd’hui. Sa 
pratique, souvent décrite à travers ses 
installations et assemblages d’objets et 
d’engins récupérés dans les décharges 
de sa ville natale de Marseille, lui 
avait valu une étiquette qu’il réfutait : 
celle d’un « bricoleur subtil ». Or, pour 
cet ancien soudeur, chauffeur de poids 
lourds, monteur de grues, ou encore, 
moniteur d’auto-école sorti tardivement 
de l’École des beaux-arts de Marseille, 
ses œuvres ne pouvaient se résumer à un 
tour de force formel. Ce n’est sans doute 
pas sans humour qu’il les qualifiait 
de « sculptures de série B ». Il n’aimait 
pas la pérennité de l’objet et jouait des 
tensions entre matérialité, fragilité et 
mouvement. Il avait d’ailleurs débuté 
en installant en 1982 un ballon gonflé 
à l’hélium à l’occasion d’une ouverture 
de son atelier (Ballon-Événement du 
29 mars 1982). Ce qui traverse son 
travail, c’est surtout un rapport singulier 
et poétique au monde, oscillant entre 
désir de fixer le temps et les errances 
existentielles. Il y a les mots, aussi, 
qui constituent une matière au même 
titre que les autres ; ils évoquent des 
déplacements et des durées, où le passé 
et le présent prennent des directions 
contraires et côtoient la possibilité d’un 
éternel recommencement.
Dans Epsilon (1986), une épave de 
Renault 16 rouillée et brûlée (icône de la 
voiture familiale et du succès industriel 
français des années 1960) fait face à 
quatre grandes lettres découpées dans 
de la tôle ondulée. On y lit : ZÉRO. Un 
écho au titre, symbole mathématique 
d’une quantité qui s’approche du 
néant, et aux lettres découpées dans 
la carrosserie qui indiquent : « Rien 
juste la mémoire de la lumière ». Un 
petit globe terrestre tourne doucement 
à l’avant du véhicule. Chez R. Baquié 
il y a toujours eu la géographie et 
les espaces physiques, politiques, ou 

mentaux qu’elle induit. Au mur, on 
déchiffre « 7, 6, 5, 4, 3…», tandis qu’un 
gros ventilateur obturant la portière 
avant droite, fait vibrer violemment la 
sculpture dans un bruit cataclysmique. 
Que ce soit avec des ventilateurs, ou 
des unités de réfrigérations, les œuvres 
de R. Baquié génèrent leurs propres 
mouvements, déflagrations, désirs, et 
cycles climatiques.
Un jour ici ou là (1991) nous emmène à 
travers les coulures d’un lavis d’encre, 
vers un endroit souterrain, rappelant la 
nature violente de la vie en constante 
dégénération et régénération. Dès ses 
premières sculptures, le mouvement des 
corps est pris dans une Traversée du 
présent (1985) dont la direction n’est 
jamais linéaire. La matérialité devient 
aussi cinématographique qu’un regard à 
travers la fenêtre d’un train : « Situation 
du vent.../ Les mots se perdent. Souvent 
ils ne sont que la projection de votre 
propre séduction.../ Parfois silence…
(Autrefois il prenait souvent le train 
pour travestir son inquiétude en 
lassitude, 1984). 

The œuvre of Richard Bacquié, who 
passed away (too) early at the age of 
44, is rarely to be seen these days. His 
practice, often described through his 
installations and assemblages of objects 
and things retrieved from the garbage 
dumps of his native city, Marseille, 
earned him a label which he refused: 
that of a “subtle handyman” (bricoleur). 
The fact is that for this erstwhile 
welder, truck driver, crane assemblyman, 
and driving-school monitor, who 
graduated at an advanced age from the 
Marseille School of Fine Arts, his works 
could not be summed up as formal feats. 
It was probably not without a smile that 
he described them as “B-sculptures”. 
He did not like the permanence of 
objects and played with tensions 
between materiality, fragility and 
movement. He started out, incidentally, 
by installing, in 1982, a helium-filled 
balloon for the opening of his studio 
(Ballon-Evénement du 29 mars 1982). 
What runs through his work is, above 
all, a special and poetic relation to the 
world, wavering between a desire to 
hold time down, and freeze existential 
roaming. There are words, too, which 

form a matter just like others; they 
conjure up displacements and periods 
of time, where past and present take 
opposing directions and rub shoulders 
with an everlasting recommencement.
In Epsilon (1986), the wreck of a rusty, 
burnt-out Renault 16 (icon of the family 
car and of French industrial success 
in the 1960s) faces four large letters 
cut out of corrugated iron. We can read 
the word: ZERO. An echo of the title, 
mathematical symbol of a quantity 
approaching nothingness, and the letters 
cut out of the coachwork, which say: 
“Nothing, just the memory of light”. A 
small globe revolves slowly in the front 
of the car. With R. Bacquié, there was 
always geography and the physical, 
political and mental spaces it infers. On 
the wall we can make out “7,6,5,4,3…”, 
while a large fan blocking the right 
hand front door, makes the sculpture 
vibrate violently, amid a cataclysmic 
din. Be it with fans or refrigeration 
units, R. Bacquié’s works create their 
own motions, explosions, desires, and 
climatic cycles.
Un jour ici ou là (1991) takes us 
through an ink wash background that 
has run, recalling the violent nature 
of life in its ongoing degeneration and 
regeneration. In his earliest sculptures, 
the movement of bodies is caught 
in a “traverse of the present” (La 
Traversée du Présent, 1985), whose 
direction is never linear. The material 
substance becomes as cinematographic 
as looking through a train window: 
“Situation of the wind…/Words are 
lost. Often they are just the projection 
of your own seduction…/ Sometimes 
silence…” (Autrefois il prenait souvent 
le train pour travestir son inquietude 
en lassitude [He often used to take 
the train to disguise his anxiety as 
weariness], 1984).
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(Halle de la Courrouze)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Julie Béna
(1982, FRANCE)
(Vit et travaille à /lives and works in Prague)

De « Miss None & Mister Peanut » à « Rose 
Pantoponne », Julie Béna a donné vie à 
un nombre important de personnages et 
d’avatars, un ensemble de masques, de 
costumes et d’histoires qu’elle se charge 
la plupart du temps de revêtir. Marquée 
par l’univers du théâtre dans lequel 
elle a grandi et inspirée par nombre de 
ses formes – de la tragédie grecque aux 
scènes des bars de nuit – l’artiste ne 
cesse d’en rejouer les codes dans des 
installations, films et performances. À la 
Halle de la Courrouze, c’est à l’univers 
du peep-show, dispositif théâtral destiné 
à être vu par une lorgnette et donc par 
une seule personne à la fois, que J. Béna 
s’intéresse. Permettant généralement 
d’apprécier un contenu érotique, le 
peep-show est ici l’occasion d’aborder 
la question de la pornographie et le 
possible renouvellement de ses formes 
sous un angle féministe.
Who wants to be my horse ? (2018) se 
présente sous la forme d’un petit théâtre 
de poche caché derrière des grilles 
métalliques à l’intérieur desquelles 
le public pénètre. Ce qui se joue 
derrière les épais rideaux de velours, 
c’est une série de tableaux où J. Béna 
accompagnée d’autres protagonistes 
traversent plusieurs sexualités 
féminines, leurs représentations et 
leurs récits. Parmi elles, Madison 
Young, militante au sein du mouvement 
« pro-sex » pour le réinvestissement 
de l’industrie pornographique par les 
femmes et les minorités sexuelles, 
livre un monologue face caméra. Il est 
entrecoupé par la poésie de l’artiste et 
musicienne américaine Jamika Ajalon, 
par les blagues tchèques grivoises 
racontées avec malice par Dita Lam et 
Shanta Rao, tandis que l’artiste partage 
quelques moments qui ont marqué sa 
propre vie sexuelle.

From “Miss None & Mister Peanut” 
to “Rose Pantoponne”, Julie Béna 
has given life to a large number of 
characters and avatars, a set of masks, 
costumes and stories which she tasks 
herself with donning, most of the time. 
Marked by the theatre world in which 
she grew up, and inspired by many of its 
forms —from Greek tragedy to nocturnal 
bar scenes— the artist is forever re-
enacting its codes in installations, 
films and performances. At La Halle 
de la Courrouze, J. Béna’s interest 
focuses on the world of the peep-show, 
a theatrical system designed to be seen 
through opera glasses, and thus by one 
person at a time. The peep-show, which 
usually offers an erotic content, here 
represents a chance to broach the issue 
of pornography and the possible renewal 
of its forms from a feminist angle. 
Who wants to be my horse? (2018) is 
presented in the form of a small pocket 
theatre hidden behind metal bars which 
the viewer walks into. What is enacted 
behind the thick velvet curtains is a 
series of tableaus in which, accompanied 
by other protagonists, J. Béna works 
her way through several sexual female 
identities, their representations and 
their narratives. Among them, Madison 
Young, a militant figure within the 
“pro-sex” movements advocating 
the occupation of the porn industry 
by women and sexual minorities, 
delivers a monologue to the camera. 
It is interspersed with poetry by the 
American artist and musician Jamika 
Ajalon, and by the bawdy Czech jokes 
mischievously told by Dita Lam and 
Shanta Rao, while the artist shares a 
few moments which have marked her 
own sex life.

Avec le soutien de / with the support of Ars 
Ultima – Stein & Guillot Art Foundation 

(La Criée centre d’art contemporain)

Meriem Bennani
(1988, MAROC /MOROCCO)
(Vit et travaille à /lives and works in New York)

Depuis New York, où elle vit depuis 
plusieurs années, Meriem Bennani 
remet en scène les images et clichés 
véhiculés sur la culture de son pays 
d’origine, le Maroc, s’intéressant 
principalement à la place des femmes 
et au détournement qu’elles opèrent des 
coutumes musicales ou vestimentaires. 
Célèbres au Maroc, Siham & Hafida ne 
s’étaient jamais rencontrées avant que 
M. Bennani ne décide d’en faire les 
deux protagonistes de son film (2017). 
Hafida, la plus âgée, est une chickha 
consacrée, une chanteuse populaire 
s’inscrivant dans la tradition orale de 
l’aïta. Ce style musical aux paroles 
irrévérencieuses à l’égard de la société 
coloniale établie au Maroc à la fin du 
19e siècle accompagnait habituellement 
la tenue d’événements importants et 
constituait un appel à l’émancipation. 
Aujourd’hui, cette tradition perdure 
mais à travers de nouvelles figures, 
comme la jeune Siham, dont les 
performances sont largement informées 
par Internet et relayées sur les réseaux 
sociaux. À la manière d’un docu-fiction, 
M. Bennani filme Siham et Hafida 
dans leurs singularités et divergences, 
interrogeant à leurs côtés, la mutation 
des traditions locales et de leurs 
modes de transmission à l’aune de la 
mondialisation. Dans l’espace de La 
Criée, le film éclate en une multitude 
de projections au sein desquelles la 
narration se diffracte et s’amuse parfois 
de l’apparition d’effets d’animation ; ici 
un crabe, là un papillon qui viennent 
chatouiller les convictions des deux 
protagonistes.

From New York, where she has been 
living for several years, Meriem Bennani 
re-stages images and snapshots about 
the culture of the country of her birth, 
Morocco, showing an interest mainly 
in the place of women and the way 
they have been appropriating musical 
and sartorial customs. Famous in 

Morocco, Siham & Hafida had never 
met before M. Bennani decided to make 
them the two main protagonists in her 
film (2017); Hafida, the eldest, is a 
dedicated chickha, a popular singer 
in the oral tradition of the aïta. This 
musical style with its irreverent lyrics 
about the colonial society set up in 
Morocco in the late 19th century usually 
went hand-in-hand with important 
events, and represented a call for 
freedom. Today, this tradition still 
endures but through new figures, like 
the young Siham, whose performances 
are widely informed by the Internet 
and relayed on the social networks. 
Like a docu-fiction, M. Bennani films 
Siham and Hafida with all their 
distinctive and differing characteristics, 
questioning, alongside them, the 
changes in local traditions and their 
methods of transmission by the 
yardstick of globalization. At La Criée, 
the film breaks up into a whole host of 
projections within which the narrative 
diffracts and sometimes has fun with 
the appearance of animated effects; here 
a crab, there a butterfly, teasing the 
convictions of the two protagonists.

En coproduction avec / co-produced by 
Fondation d’entreprise Ricard ; Stanley Picker 
Gallery, Londres et / and La Criée centre d’art 
contemporain

(Frac Bretagne)
(Musée des beaux-arts)

Nouvelle production / New commission 
dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Raymond Boisjoly
(1981, CANADA – Nation Haïda /CANADA – Haida 
Nation)
(Vit et travaille à /lives and works in Vancouver)

Écrans, scanners, imprimantes : autant 
d’appareils par lesquels texte et image 
transitent et se dématérialisent en 
même temps qu’ils se déforment. Artiste 
d’ascendance amérindienne haïda et 
québécoise, Raymond Boisjoly nous 
invite à penser le rôle de notre regard 
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dans les processus de transmission 
et de réception de l’information qui 
construisent la culture au sens large. 
Cette circulation des signes, il la relie 
aux contextes fluctuants à travers 
lesquels l’indigénéité est considérée. 
Au Frac Bretagne, les photographies 
Something with a name, Like some 
things have names, Like some 
things don’t have names, issues de 
la série (And) Other Echoes (2013) 
se positionnent à la croisée de ces 
problématiques. Derrière un plexiglas 
teinté rendant plus opaques des images 
déjà sombres, des silhouettes se 
dessinent dans des espaces domestiques 
et urbains. Ces images, dont la surface 
est aussi perturbée par des vagues 
irisées, ont été créés en plaçant un 
iPad à plat sur un scanner, alors qu’il 
diffusait le film de Kent MacKenzie 
The Exiles. Produit en 1961, ce long-
métrage suit un groupe de jeunes 
Amérindien·ne·s à Los Angeles, de la 
tombée de la nuit jusqu’à l’aurore. Ayant 
quitté les réserves, il·elle·s expriment 
leurs désirs et réflexions sur 
l’appartenance, le lieu, la communauté 
et le futur. À l’exil dont le film fait 
le récit, s’ajoute ici l’effet de distorsion 
causé par le décalage temporel entre 
les deux technologies de diffusion et de 
captation, entre le mouvement et l’image 
fixe. R. Boisjoly désigne ainsi l’existence 
indigène comme une condition à la fois 
engagée et en retrait, nécessitant d’agir 
simultanément dans divers espaces 
physiques et symboliques.
Cette réflexion se poursuit avec Between 
and Beyond (2018) nouvelle installation 
produite pour le Musée des beaux-arts.
L’artiste s’est intéressé à ce qui est 
communément considéré comme 
incompatible ou discordant. L’idée, 
par exemple, de couleurs qui jurent, 
comme le rouge et le violet, et d’une 
manière générale ce qu’il pointe comme : 
« la nature coercitive du langage, les 
sentiments qu’il peut provoquer, ce à 
quoi il peut faire penser et faire faire 
aux gens ». En langue haïda, l’expression 
qui décrit ces discordances a aussi 
un usage péjoratif décrivant les 
habitants du continent (les territoires 
haida sont insulaires). Prenant le contre-
point de ce langage de l’inconciliable 
il déploie avec liberté un texte rouge 

et violet sur les murs de la galerie, 
comme si les textes d’introduction aux 
expositions s’étaient émancipés dans 
une non-conformité criarde. Altérés 
par des procédés de xérographie puis 
reproduits en lettres vinyles, les mots 
cachent leur message « contenu comme 
une présence fantôme, un motivateur 
absent ». Incohérente, la langue fait 
image et devient alors une possibilité : 
« son focus a été déplacé, effaçant une 
frontière et invitant à un autre niveau de 
lecture. »

Screens, scanners, printers: apparatus 
through which words and imagery pass 
and shed their material substance as 
they are deformed. As an indigenous 
artist of Haida and Québécois 
descent, Raymond Boisjoly invites 
us to think about how we regard the 
processes which transmit and receive 
information —processes which construct 
culture, in the broad sense. He 
connects this circulation of signs to the 
fluctuating contexts through which the 
state of Indigeneity is negociated.
At the Frac Bretagne, the photographs 
titled Something with a name, Like 
some things have names, Like some 
things don’t have names, from the series  
(And) Other Echoes (2013) are placed 
at the hub of these issues. Behind a 
sheet of tinted plexiglass which makes 
already dark images even more opaque, 
silhouettes are traced in domestic and 
urban spaces. These images, whose 
surface is also disturbed by iridescent 
waves, have been created by putting 
an iPad flat on a scanner, while it was 
broadcasting Kent McKenzie’s film 
The Exiles. Produced in 1961, this 
feature film follows a group of young 
Native Americans in Los Angeles, from 
nightfall to dawn. Having left their 
reservations, they express their desires 
and thoughts about belonging, place, 
community, and the future. To the exile 
treated by the film is added, here, the 
effect of distortion caused by the time 
lapse between the two technologies 
of diffusion and capture, between 
movement and static image. R. Boisjoly 
thus points to indigenous existence 
as an at once engaged and withdrawn 
condition, calling for simultaneous 
action in different physical and 

symbolic spaces. This line of thinking 
is continued with Between and Beyond 
(2018), a new installation produced for 
the Musée des beaux-arts. The artist is 
interested in what is commonly regarded 
as incompatible or at odds. The idea, 
for example, of clashing colors, like red 
and purple, and in a general way what 
he singles out as: “the coercive nature 
of language, the feelings it can cause, 
what it can cause us to think of and 
get people to do”. In Haida language, 
the expression which describes these 
discordances also has a pejorative use 
describing the continent’s inhabitants 
(the Haida lands are islands). Taking 
the counterpoint of this language of 
the irreconcilable, R. Boisjoly freely 
develops a red and purple text on the 
gallery walls, as if the introductory 
essays for the exhibitions had freed 
themselves in a shrill non-conformity. 
Altered by xerographic procedures, then 
reproduced in vinyl letters, the words 
hide their message, “contained like a 
ghostly presence, an absent motivator”. 
Incoherent language creates imagery and 
thus becomes a possibility: “Its focus 
has been moved, erasing a boundary and 
inviting another level of reading”.

(40mcube)
(Frac Bretagne)

Pauline Boudry / 
Renate Lorenz
(1972, SUISSE /SWITZERLAND)
(1963, ALLEMAGNE /GERMANY)
(Vivent et travaillent à /live and work in Berlin)

Pauline Boudry et Renate Lorenz 
collaborent depuis plus de dix ans à 
la réalisation de films, d’installations 
et de sculptures. Elles qualifient leur 
recherche d’« archéologie queer », une 
manière d’identifier dans l’histoire et de 
réanimer des figures, des corps qui se 
sont donnés le droit de se définir eux-
mêmes. 40mcube présente l’installation 
vidéo I Want (2015). Le film s’ouvre sur 
l’entrée d’une protagoniste, lunettes 

fumées sur le nez qui, rapidement, 
prend la parole : « Installez-vous 
confortablement car ces expositions 
d’art contemporain peuvent être d’un 
ennui mortel ». Si elle s’exprime à la 
première personne, on comprend pour 
autant que son identité est multiple et 
que son « je » est au minimum celui de la 
poète punk new-yorkaise Kathy Acker et 
de la lanceuse d’alerte Chelsea Manning. 
Avant de transitionner vers son identité 
de femme, cette dernière était un 
soldat de l’armée américaine envoyé 
en Irak, connu pour avoir téléchargé et 
diffusé un certain nombre de rapports 
militaires secrets, menant ainsi à son 
incarcération. Dans le discours que 
la protagoniste délivre face caméra 
se confondent alors des fragments de 
textes, de prises de paroles de K. Acker 
et de C. Manning qui convergent autour 
de plusieurs sujets : l’anti-militarisme, 
le sexe, l’identité, la subversion. À 
travers ses prises de position et les 
rôles qu’elle incarne, il est question 
de transformer la société comme de 
se révolutionner soi-même. Au Frac 
Bretagne, de longues mèches de cheveux 
s’étalent sur deux mètres composant 
un objet opaque qui n’est ni sculpture, 
ni tableau (Wig Piece (Mimicry), 2017). 
Si avec son « zip » blanc, elle pourrait 
évoquer une peinture minimaliste de 
Barnett Newman, cette pièce-perruque 
ramène surtout au monde de la nuit, à 
l’opacité sécurisante de l’underground, 
au drag, et la force lumineuse de ces 
espaces et de ces corps.

Pauline Boudry and Renate Lorenz 
have been working together for more 
than ten years, making films, and 
producing installations and sculptures. 
They describe their research as “queer 
archaeology”, a way of identifying 
in history and bringing back to life 
figures and bodies which have entitled 
themselves to offer self-descriptions. 
40mcube presents the video installation 
I Want (2015). The film opens with a 
protagonist wearing tinted glasses. She 
speaks: “You should feel as comfortable 
as possible because these art shows can 
be deadly”. She uses the first person 
singular, but we swiftly realize that 
her identity is a multiple one, and that 
her “I” is, at the very least, that of the 
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New York punk poet Kathy Acker and the 
whistle-blower Chelsea Manning. Before 
shifting to her identity as a woman, 
this latter was a US army soldier who 
was sent to Iraq, best known for having 
downloaded and distributed a certain 
number of secret military reports, which 
led to his imprisonment. In the words 
spoken by the protagonist to the camera, 
there is thus a mixture of snippets of 
texts and words uttered by K. Acker 
and C. Manning, which gravitate around 
several subjects: anti-militarism, sex, 
identity and subversion. Through the 
stances and roles she incarnates, what 
is involved is both transforming society 
and waging a personal revolution.
At the Frac Bretagne, long locks of 
hair hang over a six-foot area forming 
an opaque object which is neither a 
sculpture nor a picture (Wig Piece 
(Mimicry), 2017). With its white 
zip, it might evoke a minimalist 
Barnett Newman painting, but this wig 
piece refers above all to the nocturnal 
world, to the safe opaqueness of the 
underground, to drag, and to the 
luminous power of these spaces and 
bodies.

En coproduction avec /co-produced by 40mcube
Avec le soutien de / with the support of Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture

(Musée des beaux-arts)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Sonia Boyce
(1962, ROYAUME-UNI /UNITED KINGDOM)
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

Avec / with Chloé Barthod, Paul 
Bienvault, Morgane Blanc, Sophie 
Cohen, Lucas Froeliger, Jean-Baptiste 
Moreno, Pauline Rouet, Lisa Valencia

Associée aux Black Women Artists, 
groupe féministe d’artistes afro-
caribéennes vivant en Angleterre, Sonia 
Boyce développe dans les années 1980 

une pratique centrée principalement 
sur le dessin et l’autoportrait. Vastes 
papier-peints, collages de visages et 
de textes, ses travaux abordent des 
problématiques liées à la colonisation 
et à la représentation du corps féminin 
noir. Au tournant des années 1990, 
faisant appel à une plus grande variété 
de médias tels que la photographie et la 
vidéo, elle va s’attacher à des questions 
d’improvisation et de performance. Elle 
ouvre ainsi sa pratique à des projets 
collaboratifs au sein desquels le lieu 
même de la formation artistique tient 
une place déterminante. Professeure en 
école d’art depuis 1986, S. Boyce a un 
intérêt particulier pour la pédagogie et 
investit le processus ouvert du workshop 
pour créer des œuvres, à l’instar du 
projet mené à la Villa Arson en 2016. 
À l’invitation des Ateliers de Rennes-
biennale d’art contemporain, l’artiste 
développe un nouveau projet avec les 
étudiant·e·s de l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne. Lors 
d’une première visite dans les ateliers, 
S. Boyce est marquée par une forme de 
« sensibilité gothique » qui se manifeste 
au sein de leurs travaux. Et le gothique 
dit-elle, peut « prendre la forme 
d’aventures étranges et mystérieuses qui 
se déroulent dans des lieux inattendus ». 
S’appuyant sur les réflexions qu’il·elle·s 
développent dans le contexte de 
leur formation, l’artiste propose aux 
étudiant·e·s de choisir au sein des 
collections du Musée des beaux-arts, 
une œuvre qui résonne en elles·eux et 
d’improviser en son regard le soir de la 
Nuit des Musées. Ainsi Lucas Froeliger 
joue une boucle mélodique devant 
La Fosse de Gilles Aillaud, tandis 
que Pauline Rouet et Chloé Barthod 
entament une lecture médiumnique de 
plusieurs toiles du 17e siècle… Tout au 
long de la soirée S. Boyce les observe, 
les filme. Montés en une boucle de 
10 minutes et présentés simultanément 
sur cinq écrans, les extraits qui 
composent Punk (2018) font éclater la 
temporalité de la soirée et en perturbent 
toute forme de restitution linéaire, où 
les performances se répondent en même 
temps qu’elles dissonent. Cette mise 
en forme de l’expérience s’articule avec 
celle des étudiant·e·s, qui présentent 
dans l’espace d’accueil de la Halle de 

la Courrouze les multiples qu’ils ont 
réalisés à l’issue de la soirée.

In the 1980s, Sonia Boyce, who is 
associated with Black Women Artists, 
a feminist collective of Afro-Caribbean 
artists living in Great Britain, developed 
a practice focusing mainly on drawing 
and the self-portrait. Whether large 
works using wallpaper, or collages of 
faces and texts, her works broached 
issues linked with colonization and the 
representation of the black female body. 
At the turn of the 1990s, calling upon a 
wider variety of media like photography 
and video, she would deal with issues 
of improvisation and performance. 
She thus opened up her activities to 
collaborative projects, within which the 
very place of artistic education played 
a decisive part. S. Boyce has been an 
art school teacher since 1986, with 
a particular interest in educational 
methods, making use of the open 
process of the workshop to create work, 
like the project undertaken at the Villa 
Arson, in Nice, in 2016.
Invited by the Ateliers de Rennes-
Contemporary Art Biennale, the artist 
developed a new project with students 
at the École Européenne Supérieure 
d’Art in Brittany. During her first visit 
to the studios, S. Boyce was struck by 
a form of “Gothic sensibility” which 
comes through in their works. And 
the Gothic, she says, can “be read as 
strange and mysterious adventures 
that happen in unexpected places”. 
Using the lines of thinking that her 
students are developing in the context 
of their training, the artist gets them 
to choose from the Musée des beaux-
arts collections a work which resonates 
in them, and improvise the Museum 
Night evening. Lucas Froeliger thus 
plays a melodious loop in front of 
Gilles Aillaud’s La Fosse, while Pauline 
Rouet and Chloé Barthod embark on 
a medium-inspired reading of several 
17th century canvases… Throughout the 
evening, S. Boyce watches and films 
them. Edited in a 10-minute loop and 
shown simultaneously on five screens, 
the extracts making up Punk (2018) 
shatter the evening’s time-frame 
and disturb every form of linear re-
creation, where performances talk with 

each other at the same time as they 
clash. This shaping of experience is 
organized with that of the students, who 
present the limited editions they have 
produced by the end of the evening, 
in the reception area of La Halle de la 
Courrouze.

Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 

(Musée des beaux-arts)
(Galerie Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Nouvelles productions / New commissions 
dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Madison Bycroft
(1987, AUSTRALIE /AUSTRALIA)
(Vit et travaille à /lives and works in Rotterdam 
and Paris)

Têtes de Minotaure en papier mâché, 
mollusques langue pendue, personnages 
grimés ; telles sont les figures auxquelles 
Madison Bycroft donne vie dans ses 
vidéos, sculptures et performances. 
Souvent au cœur de dispositifs 
théâtraux, et ce qu’ils comprennent 
comme décors, travestissements et 
monologues, ces personnages examinent 
la façon dont nous communiquons 
entre individus, espèces et les 
[im] possibilités de la traduction d’une 
parole, d’une émotion. Récemment, 
l’attention de l’artiste s’est portée sur 
les homophones, ces mots similaires à 
l’oreille mais dont les orthographes et 
significations diffèrent. Au-delà des jeux 
sur le langage qu’il induit, l’homophone 
a une dimension plastique et politique : 
sous une uniformité de surface se cache 
une multiplicité de sens ; sous une 
même bannière peuvent se solidariser 
des identités résolument différentes. 
M. Bycroft envisage cette question dans 
International Waters, un ensemble de 
nouvelles productions présentées à la 
galerie Raymond Hains de Saint-Brieuc. 
À travers plusieurs vignettes, le film 
Jolly Rodgers and Friends (2018) conte 
notamment l’histoire de deux femmes 
pirates embarquées sur un bateau sous 
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les traits d’hommes. L’androgynie des 
personnages, les jeux de camouflage 
participent d’une dramaturgie qui 
s’articule avec le reste de l’installation 
dans laquelle on pénètre en montant 
sur scène. Juché·e·s sur l’estrade, 
comme si nous étions les acteur·ice·s 
de la pièce, nous faisons face à plusieurs 
sculptures étranges qui s’avèrent être 
notre propre public (Bad Crowd, 2018). 
Il faut à nouveau se placer au centre 
de dead pan ham (2018), installation 
créée spécifiquement pour le Musée des 
beaux-arts. Tout autour, des costumes 
et sculptures-instruments sont autant 
d’accessoires scéniques suspendus dans 
la potentialité d’une mise en scène 
mouvante. Avec une ribambelle de 
patelles, ils annoncent une performance 
destinée à établir une « théorie 
mollusque » (mollusk theory: anchorites 
takes place inside dead pan ham). 

Papier-mâché Minotaur heads, molluscs 
with lolling tongues, people wearing 
make-up —these are the figures 
Madison Bycroft brings to life in videos, 
sculptures and performances. Often at 
the heart of theatrical arrangements, 
complete with their sets, fancy dress 
and monologues, these characters 
examine how we communicate 
between people, species, and the 
[im] possibilities of translating a word 
or an emotion. The artist’s attention 
recently focused on homophones, those 
words which sound similar, but have 
different spellings and meanings. Over 
and above the linguistic games that the 
homophone involves, it also has a formal 
and political dimension: beneath a 
superficial uniformity lurks a whole host 
of meanings; under one and the same 
banner, decidedly different identities 
can take shape.
M. Bycroft imagines this issue in 
International Waters, a new series of 
works on view in the Raymond Hains 
gallery in Saint-Brieuc. Using several 
vignettes, the film Jolly Rodgers and 
Friends (2018) tells, notably, the story 
of two pirate women who board a boat 
disguised as men. The androgyny of 
the characters and the interplay of 
camouflage resonate with the rest of 
the installation which we make our way 
into by going on stage. Perched on it, as 

if we were the actors of the play, we are 
faced with several strange sculptures 
which turn out to be our own audience 
(Bad Crowd, 2018).
Once again we have to put ourselves in 
the middle of dead pan ham (2018), 
an installation created especially for 
the Musée des beaux-arts. All around, 
costumes and instrument-sculptures 
are so many stage props suspended in 
the potential of a moving presentation. 
With a swarm of limpets, they announce 
a performance designed to establish 
a “mollusk theory” (mollusk theory: 
anchorites take place inside dead 
pan ham, 2018).

En coproduction avec /co-produced by Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc

(Halle de la Courrouze) 
(Frac Bretagne)

Volmir Cordeiro
(1987, BRÉSIL /BRAZIL)
(Vit et travaille à /lives and works in Paris)

Samedi 17 nov à 15:00 (Halle de la Courrouze)
Dimanche 18 nov à 13:00 (Frac Bretagne)

Volmir Cordeiro est danseur, 
chorégraphe, mais également chercheur 
à l’Université Paris 8 où il prépare 
une thèse sur la marginalité dans 
la danse contemporaine. Le regard 
qu’il porte sur le corps minoritaire 
s’accompagne dans ses propres pièces 
d’une expérimentation de la plasticité, 
de la déformation du corps et du visage. 
Rue est son troisième solo, créé en 
2015 pour la Cour Marly du Musée du 
Louvre et adapté depuis à des contextes 
divers. Aux côtés du percussionniste 
Washington Timbo, V. Cordeiro a 
ainsi incarné cette pièce entouré de 
sculptures de jardins du 18e siècle 
français, mais également sur des 
plateaux de danse ou dans un parking 
souterrain à Poitiers. V. Cordeiro y rugit, 
rampe, clame, roule, comme autant 
d’états et d’attitudes qui traversent la 
rue. Il invoque ceux et celles qu’on y 

croise, des plus marginalisé·e·s aux 
plus paradeur·euse·s. Rythmée par 
les scansions du tambour, la pièce a 
été conçue par V. Cordeiro comme une 
réponse aux poèmes sur la guerre de 
Bertold Brecht : « J’ai vécu à la ville aux 
temps du désordre, j’ai vécu au milieu 
des miens aux temps des rébellions ». 
Dans les textes de B. Brecht, comme 
dans les gestes et les expressions de 
V. Cordeiro, surgissent des énergies 
contradictoires, la douleur et la 
célébration, la violence qui peut venir 
après la fête. V. Cordeiro investigue la 
symbolique de cet espace dans ce qu’il a 
de plus politique. Selon lui : « La rue est 
ouverture vers une autre. La rue invente 
des langues, des types, elle héberge les 
misérables et elle prête sa scène aux 
artistes qui la prennent comme refuge. 
Le vagabondage est une excellente 
invention de la rue. La rue a inventé la 
classe, la race, l’angoisse, le sang. La 
rue ne nous échappe pas, on la connaît 
tous ». 

Volmir Cordeiro is a dancer and 
a choreographer, as well as a 
PhD candidate at the Université Paris 8, 
where he is working on a thesis about 
the representation of underprivileged 
groups in contemporary dance. His 
examination of the contexts in which 
visible minorities have been represented 
and considered, goes hand-in-hand 
with his own pieces experimenting with 
plasticity, and the deformation of the 
body and face.
Rue is his third solo performance, 
created in 2015 for the Cour Marly 
at the Louvre and since adapted to 
different settings. Alongside the 
percussionist Washington Timbo, 
V. Cordeiro has thus incarnated this 
piece surrounded by French 18th century 
garden sculptures, but also on stages, 
and in an underground car-park in 
Poitiers. In it, V. Cordeiro bellows, 
crawls, shouts and rolls around, like so 
many states and attitudes crossing the 
street. He brings in men and women 
he crosses paths with, from the outcast 
to the show-off. Punctuated by drum 
beats, the piece has been devised by 
V. Cordeiro as a response to Bertold 
Brecht’s war poems: “I came into the 
cities in times of disorder, I lived among 

my friends in times of rebellion”. In 
Brecht’s writings, as in V. Cordeiro’s 
gestures and expressions, contradictory 
kinds of energy surge forth, pain and 
celebration, and violence that can occur 
after partying. V. Cordeiro investigates 
the symbolism of that space in its most 
political aspects. In his words: “The 
street is an opening towards another 
street. The street invents languages, and 
types, it accommodates the wretched, 
and it lends its stage to artists who use 
it as a refuge. Roaming is an excellent 
street invention. The street has invented 
class, race, anxiety and blood. The street 
doesn’t elude us, we are all acquainted 
with it.”

(Halle de la Courrouze)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Julien Creuzet
(1986, FRANCE)
(Vit et travaille à /lives and works in Paris)

On parcourt les installations de 
Julien Creuzet au son de sa voix, 
enveloppé·e par ses chansons et 
poèmes. Donnant titre à ses œuvres, 
ses phrases sinueuses résonnent de cet 
héritage si propre à la langue française 
des Caraïbes, chargée de chocs et 
d’inattendu.
Aussi, à la Halle de la Courrouze on 
lira (…) Me sens-tu par terre, Petit 
jeux, Cheveux dans la poussière. Source 
solaire, Je suis sorcière. Tête dans les 
airs, Vénère, Endocrinien androgyne, 
Sans ovaire, J’ai rdv à 9h, Douceur 
du cœur, À 9h, J’ai des attentes à 9h, 
Mésentente à 9h, J’ai des humeurs à 9h, 
Sueur fureur à 9h. À 9h ou à n’importe 
quelle heure (...) Dans cette nouvelle 
installation (2018), trois structures 
autoportantes rappellent l’écosystème 
protégé et fertile des mangroves 
formées par les palétuviers. Au son 
nocturne des criquets, leurs branches 
ou racines, recouvertes de tissus irisés, 
portent des écrans qui nous présentent 
un couple qui se repousse. La fumée 
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qu’ils se soufflent au visage remplit 
l’écran et intoxique la relation, tandis 
que l’image se perturbe, elle « glitch » 
comme si le courant ne passait plus. 
Pourtant, on lit sur un panneau gravé 
que l’histoire avait commencé par un 
« match », une compatibilité prédie par 
l’application de rencontres Tinder. Ici 
un lit défait, là une horloge déréglée, 
racontent une désynchronisation 
progressive. Les textos qui s’affichent 
croisent le phrasé de J. Creuzet, il y 
a de l’oralité dans l’écriture. « tout 
mon ressac, la même chanson triste, 
la même, avec les mêmes mots. Alors 
tu pourras voir, mon triste désastre, 
devant la télé, la tête fumée. C’est un 
emménagement, puisqu’il faut ouvrir, 
mettre à nu, sa charge thoracique. C’est 
un campement du déchirement, je me 
sépare, éparse, éparpillée ». Sur les 
sculptures, deux oiseaux se sont posés. 
Les tissus disparates qui les habillent 
se juxtaposent dans un patchwork qui 
fait écho aux mots librement associés 
des chansons retentissant en différents 
points de l’espace. Ces mélodies qui 
s’emmêlent, ces images et textures qui 
se frôlent, forment un collage sonore et 
plastique où se content des histoires 
d’amour et d’altérité. 

We walk through Julien Creuzet’s 
installations to the sound of his voice, 
wrapped in his songs and poems. 
Providing titles for his works, his 
meandering sentences echo with that 
heritage so peculiar to the French 
language of the Caribbean, loaded with 
shocks and the unexpected.
So in La Halle de la Courrouze you 
can read (…) Me sens-tu par terre, 
Petit jeux, Cheveux dans la poussière. 
Source solaire, Je suis sorcière. Tête 
dans les airs, Vénère, Endocrinien 
androgyne, Sans ovaire, J’ai rdv à 
9h, Douceur du coeur, À 9h, J’ai des 
attentes à 9h, Mésentente à 9h, J’ai 
des humeurs à 9h, Sueur fureur à 
9h. À 9h ou à n’importe quelle heure 
(…)* In this new installation (2018), 
three self-supporting structures recall 
the protected and fertile ecosystem 
of mangroves. To the nighttime sound 
of crickets, their branches and roots, 
covered with iridescent fabrics, support 
screens which show us a couple 

pushing each other. The smoke they 
blow at each other’s faces fills the 
screen and intoxicates their relation, 
while the image becomes disturbed, it 
“glitches” as if they were literally on 
different wavelenghts. Yet we can read 
on an engraved board that the story 
started with a “match”, a promising 
compatibility announced by the Tinder 
encounters app. Here, an unmade bed, 
there a clock showing the wrong time, 
tell of a gradual de-synchronization. The 
text messages displayed overlap with 
J. Creuzet’s phrasing, there is something 
oral in the writing. “My whole 
backwash, the same sad song, the same, 
with the same words. So you can see, 
my sad disaster, in front of the TV, head 
filled with smoke. This is a moving-in, 
because it’s important to open up, lay 
bare, one’s thoracic load. This is an 
encampment of rending, I am separate, 
scattered, all over the place”. On the 
sculptures, two birds are perched. The 
disparate fabrics which clad them are 
juxtaposed in a patchwork which echoes 
the freely associated words of the songs 
ringing out in different parts of the 
venue. These tunes which intermingle, 
these images and textures which brush 
against one another, form an acoustic 
and visual collage in which tales of love 
and otherness are told.

* (…) Do you feel me on the ground, 
Little games, Hair in the dust. Solar 
source, I am witch. Head in the air, 
Bitter, Androgynous endocrinien, 
Without ovaries, Appointment at 9 am, 
Sweetness from the heart, At 9 am, 
Expectations at 9 am, Bad blood at 9am, 
Moods at 9 am, Sweat fury at 9 am. At 
9 am or at any time (…)

(Halle de la Courrouze)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Jesse Darling
(1988, ROYAUME-UNI /UNITED KINGDOM) 
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

Qu’implique le fait « d’être un corps, 
chargé politiquement et déterminé 
culturellement, dans le monde qui nous 
entoure » ? Autour de cette question 
s’articulent les travaux de Jesse Darling 
où les identités sont friables, les 
structures et les corps irrémédiablement 
faillibles. 
Le long d’une corde qui relie plusieurs 
piliers de la Halle de la Courrouze 
entre eux, J. Darling a suspendu 
un ensemble d’objets manufacturés 
de consommation courante, jouets, 
torchons, paires de baskets qui flottent 
au-dessus de nos têtes. A Fine Line 
(2018) a une dimension quotidienne, 
évoquant immédiatement du linge en 
train de sécher en même temps qu’elle 
crée une atmosphère festive animée 
par les guirlandes lumineuses et autres 
fanions. Mais la vue de fils barbelés 
qui s’enroulent à certains endroits 
de l’œuvre peut susciter une certaine 
angoisse. Ces cordes qui sillonnent nos 
espaces domestiques pourraient bien 
être des lignes de démarcation au milieu 
d’un champ de bataille. Parmi toutes 
ces choses suspendues, difficile de ne 
pas noter l’omniprésence des matières 
synthétiques, artefacts importés de 
Chine et autres sacs plastiques. L’artiste 
a pris l’habitude de travailler à partir de 
cette matière, parangon de la modernité, 
dont la vulnérabilité flottante n’enlève 
rien à son caractère indestructible. C’est 
d’ailleurs précisément ce qui l’intéresse 
ici et dans la plupart de ses travaux, la 
fragilité et la résistance d’un corps ou 
d’un sujet élevé dans ce que l’artiste 
appelle « l’église de la Modernité » 
au sein de laquelle les blessures 
engendrées par un suprématisme blanc 
côtoient la répétition traumatique 
d’une foi inébranlable en le progrès. 
Tabernacle précaire et déplaçable, 
l’œuvre prend ainsi une dimension 

spirituelle et les robustes feuilles de 
lierre qui l’ornent à certains endroits, 
bien que toxiques, promettent une vie 
éternelle. 

What does it mean to be “a body in 
the world, both politically charged and 
culturally determined?” Jesse Darling’s 
works, in which identities are brittle 
and structures and bodies irremediably 
fallible, are organized around this 
question.
Along a washing line which connects 
several pillars in La Halle de la 
Courrouze, J. Darling has hung a set of 
manufactured current consumer objects, 
toys, tea-towels and pairs of sneakers 
floating over our heads. A Fine Line 
(2018) has an everyday dimension, 
immediately conjuring up laundry drying 
at the same time as it creates a festive 
atmosphere enlivened by fairy lights and 
other kinds of bunting. But the sight 
of rolls of barbed wire in some parts 
of the work may give rise to a certain 
anxiety. These cordes which criss-cross 
our household spaces might well be 
demarcation lines in the middle of a 
battlefield. Among all these hanging 
things, it is hard not to notice the 
ubiquity of forms of synthetic matter, 
artefacts imported from China, and 
plastic bags. The artist has the habit 
of working with this stuff, a paragon of 
modernity, whose floating vulnerability 
takes away nothing of its indestructible 
character. This, incidentally, is precisely 
what interests them here and in most of 
their works, the fragility and resistance 
of a body or subject raised in what the 
artist calls “the high church of the 
modern”, within which the wounds 
caused by a white suprematism rub 
shoulders with the traumatic repetition 
of an unshakeable faith in progress. Like 
a precarious and moveable tabernacle, 
the work thus takes on a spiritual 
dimension, and the robust ivy leaves 
which embellish it in certain places 
promise an everlasting life, even though 
they are poisonous.

Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 
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(Frac Bretagne)

Enrico David
(1966, ITALIE /ITALY) 
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

Nombre de corps étranges, comme saisis 
dans un processus de transformation, 
peuplent les œuvres d’Enrico David. 
Souvent parcellaires, ces figures 
émergent par le dessin pour habiter 
un espace en devenir, entre abstraction 
et figuration, car selon l’artiste elles 
ne sont « pas encore prêt[es] à venir au 
monde ».
Ainsi, une sculpture cabrée au sol 
semble s’être figée bien qu’à peine 
esquissée. Room for a Small Head 
(Nadia) (2013) s’apparente à un corps 
dans ce qu’il aurait de plus minimal ; 
une courbe pour les jambes, un tronc et 
deux cavités pour les yeux. Plus loin, une 
silhouette en bronze, Untitled (2015), 
repose dans un équilibre précaire contre 
le mur. Si les détails de son visage 
sont tracés dans le métal, son corps, 
un volume aplati, reste latent. Pour 
E. David, « le corps est un inconnu qui 
vibre, un moteur de transformation qui 
se renouvelle sans cesse. Parfois c’est 
une ruine qui a besoin d’être entretenue, 
parfois c’est un instrument de magie qui 
se frotte à un monde au sein duquel il 
tente d’ouvrir de nouvelles possibilités ». 
Au mur, la toile Presagio/Foreboding 
(2015) montre un visage durement 
transpercé par la séquence géométrique 
qui semble l’avoir généré, tandis 
que des yeux et une bouche percent 
l’évanescence rosée de Untitled (2017). 
Ces figures vulnérables et inquiétantes 
évoluent dans un entre-deux physique 
et psychologique, où l’animal, le végétal 
et l’humain s’enchevêtrent. Ainsi, 
E. David développe un travail sur le 
motif, géométrique ou biomorphique, en 
faisant également usage de la tapisserie 
ou du moulage. En témoigne l’ensemble 
de bas-reliefs Untitled (2014) où des 
formes noires répétées ont été apposées 
sur le plâtre, exprimant le travail de la 
ligne et les allers-retours permanents de 
l’artiste entre le tracé et la matière. 

Many strange bodies, as if caught in a 
process of transformation, fill Enrico 
David’s works. These often fragmented 
figures emerge from the drawing 
to inhabit a space in the making, 
somewhere between abstraction and 
figuration, because, according to the 
artist, they are “not yet ready to come 
into the world”.
So a sculpture rearing up from the 
floor seems to be frozen, even though 
it is barely sketched. Room for a Small 
Head (Nadia) (2013) is akin to the most 
minimal aspects of a body; a curve for 
the legs, a trunk and two hollows for the 
eyes. Further on, a bronze silhouette, 
Untitled (2015), rests in a precarious 
balance against the wall. The details 
of its face are traced in the metal, but 
its body —a flattened volume— remains 
latent. For E. David: “The body is a 
pulsating unknown, always a new vehicle 
of transformation. Sometimes it feels 
like a fresh ruin in need of maintenance, 
sometimes an instrument of magic that 
rubs against a world upon which it 
tries to establish possibilities”. On the 
wall, the canvas Presagio/Foreboding 
(2015) shows a face pierced by the solid 
geometric sequence which seems to 
have created it, while eyes and a mouth 
barely puncture the pink evanescence 
of Untitled (2017). These vulnerable 
and disquieting figures develop in a 
physical and psychological interstice, 
where the animal, vegetable and human 
are interwoven. In this way, E. David 
is developing a study of the motif, be 
it geometric or biomorphic, and also 
making use of tapestry and casts. This 
is illustrated by the set of bas-reliefs 
Untitled (2014), where repeated black 
forms have been affixed on the plaster, 
expressing the work of the line and the 
permanent toing and froing of the artist 
between layout and matter.

Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 

(Frac Bretagne)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Virgile Fraisse
(1990, FRANCE) 
(Vit et travaille à /lives and works in Paris)

Depuis 2015, Virgile Fraisse suit le 
câble sous-marin de fibre optique 
SEA-ME-WE, une abréviation formée 
à partir des différents continents 
qu’il relie (South East Asia–Middle 
East–Western Europe). Sans jamais 
apparaître à l’écran, ce réseau constitue 
la trame de fond d’une série de films 
qui oscillent entre documentaire et 
fiction. Tandis que l’on se représente 
souvent les télécommunications 
comme un ensemble de données 
flottantes et extraterritoriales, l’artiste 
aborde par des paraboles poétiques, 
la matérialité de ces réseaux et les 
questions géopolitiques avec lesquels 
ils interfèrent. La première étape 
conduisait les spectateur·rice·s 
des rives de Marseille à celles de 
Palerme, soit les deux premiers points 
de connexion du câble, tandis que la 
seconde partie se ramifiait jusqu’à 
Bombay, où l’accès à Internet constitue 
un enjeu gouvernemental.
L’action de ce nouveau volet, SEA-
ME-WE 3 (2018), se déroule à 
Singapour autour de l’entreprise 
de télécommunications Singtel, un 
instrument de contrôle de la cité-État. 
À travers une série de tableaux, le film 
choral raconte les histoires parallèles 
d’un ouvrier Tamoul travaillant sur les 
chantiers de pose de câbles et d’une 
critique d’art précaire qui se passionne 
pour les crypto-monnaies, personnages 
reliés par l’interface d’un logiciel de 
géolocalisation intitulé Dataspark, une 
filiale de Singtel. Inspirée du mobilier 
urbain de Singapour, l’installation au 
sein de laquelle le film est présenté 
dévoile un ensemble de diagrammes qui 
prolongent la réflexion sur les stratégies 
d’expansion et de sécurisation des 
réseaux informatiques et étatiques. 

Since 2015, Virgile Fraisse has been 
following the underwater fiber optic 

cable SEA-ME-WE, an abbreviation made 
from the different continents it connects 
(Southeast Asia–Middle East–Western 
Europe). Without ever appearing 
on-screen, this network forms the 
background of a series of films wavering 
between documentary and fiction. While 
we often see telecommunications as 
a set of floating and extra-territorial 
data, the artist uses poetic parables 
to broach the material nature of these 
networks and the geopolitical issues 
with which they interfere. The first 
stage took viewers from the shores of 
Marseille to those of Palermo, i.e. the 
cable’s first two points of connection, 
while the second part branched out as 
far as Mumbai, where Internet access 
represents a governmental challenge. 
The action of this new part, SEA-ME-
WE 3 (2018), unfolds in Singapore 
around the Singtel telecommunications 
company, a control instrument of the 
City-State. Through a series of tableaus, 
the choral film tells the parallel tales of 
a Tamil worker employed to lay cables 
and a precarious art critic with a great 
interest in cryptocurrencies, characters 
who are linked by the interface of a 
geolocation software called Dataspark, 
a subsidiary of Singtel. Inspired by 
Singapore’s urban furnishings, the 
installation in which the film is 
presented reveals a set of diagrams 
which extend the line of thinking about 
the strategies of expansion and security 
of computer and state networks. 

Avec le soutien de / with the support of: 
Fondation Nationale des Arts Graphiques et 
Plastiques, CNC-DICRéAM, Centre National 
des Arts Plastiques, Mécènes du Sud et /and 
Ateliers Quel Amour !
Avec la participation de / with the participation 
of: Triangle France-Astérides, Grey Projects, 
Décalab et / and Passerelle centre d’art 
contemporain
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(Frac Bretagne)
(Halle de la Courrouze) 

Nouvelles productions / New commissions
dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Kudzanai-Violet 
Hwami
(1993, ZIMBABWE)
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

Au centre des peintures de Kudzanai-
Violet Hwami se trouve le corps ; le 
corps nu, travesti, fier, à la croisée 
d’identités noires et queer. Née au 
Zimbabwe mais vivant à Londres, la 
jeune artiste porte un regard sur son 
pays d’origine où se mêle références 
au passé et vision optimiste du futur. 
Elle utilise ainsi des photos de famille 
des années 1970 qu’elle travaille sous 
la forme de collages digitaux peints 
ensuite sur toile.
Au sein de ses portraits de famille, la 
figure tutélaire de la mère tient une 
place centrale comme en témoignent 
Lotus (2018) et Hosanna ! Hosanna ! 
(2018). Son frère et sa sœur, jumeaux, 
apparaissent également dans Epilogue 
[Returning to the Garden] (2016). 
Allongés sur leur flanc, les deux 
enfants en position fœtale se font 
face sur un fond coloré. Une grande 
douceur émane de cette scène, où les 
corps semblent suspendus et protégés 
dans un espace intra-utérin, dans une 
communication encore haptique, leur 
peau partiellement recouverte de vernix. 
Le titre, qui suggère un retour au 
temps de l’innocence tout en pointant 
un aboutissement (l’épilogue), formule 
un espoir pour la future génération 
qu’incarnent les jumeaux. En faisant 
intervenir d’autres images trouvées sur 
Internet comme ce petit garçon qui se 
sert de sa couette comme d’une cape 
(Untitled, 2018), K.-V. Hwami continue 
d’investir un univers où l’enfance règne.
De manière plus irrévérencieuse, 
The Egg (2016) montre la capacité 
transformative des corps dans une 
célébration Afro-punk de la culture 
LGBTQI (lesbiennes, gays, bisexuel·les, 
transgenres, queers et intersexué·e·s). 

L’artiste s’y est représentée en faune, 
barbue et coiffée de petites cornes, 
défiant les assignations d’identité et 
de genre. La toile Eve on psylocybin 
(2018) voit quant à elle le corps nu 
alangui d’une femme immergée dans 
un rêve psychédélique d’agrumes 
provoqué par le psilocybine, une drogue 
hallucinogène. Aux origines bibliques du 
monde, serait donc une Eve, noire, dans 
un jardin d’Eden délirant. 

At the centre of Kudzanai-Violet 
Hwami’s paintings we find the body; 
the naked body, in drag, proud, where 
black and queer identities meet. Born 
in Zimbabwe but living in London, 
this young artist casts an eye upon 
her country of origin, with a mix of 
references to the past and an optimistic 
vision of the future. She accordingly 
uses family photos from the 1970s, 
which she works in the form of digital 
collages which are then painted on 
canvas.
Within her family portraits, the guardian 
figure of the mother has a central place, 
as is illustrated by Lotus (2018) and 
Hosanna! Hosanna! (2018). Her brothers 
and sisters, who are twins, also appear 
in Epilogue [Returning to the Garden] 
(2016). Lying on their side, the two 
children, in their foetal position, face 
one another on a colored ground. A 
great softness emanates from this scene, 
where the bodies seem suspended and 
protected in an intrauterine space, in a 
still haptic communication, their skin 
partly covered by vernix. The title, 
which suggests a return to the days 
of innocence, while also indicating a 
culmination (the epilogue), expresses 
a hope for the future generation 
incarnated by the twins. By bringing in 
other images found on the Internet, like 
this little boy using his duvet like a cape 
(Untitled, 2018), K.-V. Hwami continues 
to explore a world where childhood 
reigns.
In a more irreverent way, The Egg 
(2016) shows the transformative 
capacity of bodies in an Afro-
punk celebration of the LGBTQI 
culture (Lesbians, Gays, Bisexuals, 
Transgenders, Queers and Intersex 
people). The artist has represented 
herself here as a faun, bearded and 

with small horns, challenging the 
allocations of identity and gender. The 
painting Eve on Psylocybin (2018), for its 
part, sees the naked languid body of a 
woman plunged in a psychedelic dream 
of citrus fruit caused by psilocybin, a 
hallucinogenic drug. At the biblical 
origins of the world, there was thus a 
black Eve, in a wild garden of Eden.

Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 

(Passerelle centre d’art contemporain, 
Brest)

(Le Phakt – centre culturel Colombier)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Katia Kameli
(1973, FRANCE) 
(Vit et travaille à /lives and works in Paris)
 
Depuis 2015, Katia Kameli développe 
chapitre après chapitre le projet 
Stream of Stories. Se penchant sur les 
origines orientales des Fables de La 
Fontaine, l’artiste retrace la circulation 
des contes, à l’origine des allégories 
animalières indiennes rédigées au 
3e siècle avant J.-C. traduites en perse, 
puis en arabe, avant d’être diffusées 
en Europe et réécrites par Jean de 
La Fontaine au 17e siècle. Alors qu’en 
France, les aphorismes des fables sont 
enseignés aux enfants et que l’ouvrage 
est considéré comme un pilier de la 
culture nationale, l’artiste franco-
algérienne réintroduit au cœur du récit 
son origine multiculturelle bien souvent 
tue.
Pour ce cinquième chapitre produit 
à Rennes, une nouvelle étape vient 
s’ajouter avec la voix d’un traducteur 
breton et l’interprétation de la 
comédienne Clara Chabalier. Les fables 
deviennent ainsi des « fablennoù », 
soulignant la façon dont ces textes 
continuent d’évoluer et sont interprétés 
au gré des contextes culturels et des 
langues, même régionales. K. Kameli 
examine en quoi chaque déplacement 

et traduction a enrichi les histoires, 
donnant vie à de nouveaux personnages, 
narrations et illustrations. Ce projet 
polyphonique nous est ainsi transmis de 
manière orale par ceux et celles qui en 
incarnent la traduction à l’écran mais 
également grâce à l’iconographie que 
présentent les livres fac-similés et les 
masques d’animaux créés par l’artiste.
À Brest, la vidéo Ya Rayi (2017) 
est quant à elle, une réflexion sur 
l’évolution du raï, musique populaire 
signifiant « opinion » en arabe. Reflet 
de la culture algérienne par sa créolité 
musicale et textuelle, K. Kameli montre 
le raï comme un substitut à l’absence 
d’échanges entre hommes, femmes et 
générations, permettant d’envisager 
les changements sociaux et culturels 
traversés par l’Algérie et la société 
musulmane contemporaine. 

Since 2015, Katia Kameli has been 
developing chapter by chapter the 
project titled Stream of Stories. Relying 
on the oriental origins of La Fontaine’s 
Fables, the artist retraces the 
circulation of tales, which were at the 
origin Indian animal allegories written 
in the 3rd century BCE, translated 
into Persian, then into Arabic, before 
being disseminated in Europe and 
re-written by Jean de la Fontaine in 
the 17th century. While, in France, the 
aphorisms of the fables are taught to 
children and the work is regarded as 
a pillar of national culture, the Franco-
Algerian artist introduces into the heart 
of the tale its multicultural origins 
which are often not talked about.
For this fifth chapter produced in 
Rennes, a new stage is added with 
the voice of a Breton translator and 
the interpretation of Clara Chabalier. 
The fables thus become “fablennoù”, 
underscoring the way these texts 
continue to evolve and are interpreted 
in different cultural contexts and 
languages, even regional. K. Kameli 
examines how each shift and translation 
has enriched the stories, giving 
rise to new characters, narratives 
and illustrations. In the show, this 
polyphonic project is transmitted orally 
by those who interpret the translation 
in the video but also by the illustrations 
printed on documents, facsimiles and 
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which inspired the animal masks made 
by the artist.
In Brest, the video Ya Rayi (2017) is, 
for its part, a way of thinking about the 
evolution of “raï”, a form of popular 
music meaning “opinion” in Arabic. 
Mirroring Algerian culture by its musical 
and textual “creolity”, K. Kameli shows 
“raï” as a substitute for the lack of 
exchanges between men and women and 
older and younger generations, opening 
a reflection on the social and cultural 
changes being undergone by Algeria and 
contemporary Muslim society.

En coproduction avec /co-produced by le 
Phakt – centre culturel Colombier et /and 
Passerelle centre d’art contemporain

(Musée des beaux-arts)
(Passerelle centre d’art contemporain, 

Brest)

Corita Kent
(1918, Fort Dodge – 1986, Boston)

En 1962, Sœur Mary Corita Kent, 
religieuse au couvent du Cœur Immaculé 
de Marie à Los Angeles, se rend à la 
Ferus Gallery pour y voir la fameuse 
exposition où Andy Warhol adopte la 
sérigraphie avec sa série Campbell’s 
Soup. « Sister Corita », comme on 
l’appelle, a rejoint les ordres à 18 ans, 
mais elle n’est pas novice en art et la 
sérigraphie est déjà son médium de 
prédilection. Elle a suivi des cours 
à Otis College of Art and Design, au 
Chouinard Art Institute et possède 
une maîtrise d’histoire de l’art de 
l’Université de Californie du Sud. Elle 
est depuis professeure à l’Université du 
Cœur Immaculé. Pourtant, ce moment 
va être déterminant et la conforter 
dans la direction qui fera d’elle la 
« Nonne du Pop Art ». Artiste, femme, 
pédagogue, et religieuse Corita ne rentre 
dans aucune case. Ses sérigraphies 
montrent une approche célébratoire 
de la société de consommation, en 
contrepied des tenants du Pop comme 
Robert Rauschenberg, Jasper Johns 

ou Richard Hamilton, chez qui les 
failles du matérialisme apparaissent 
plus froidement. 1962, c’est également 
l’année où Jean XXIII convoque le 
Concile Vatican II initiant un grand 
mouvement d’ouverture de l’Église à la 
culture contemporaine. Dans ce contexte 
d’émancipation, Corita s’approprie 
le langage de la publicité et laisse la 
couleur et les mots exploser de liberté. 
Slogans, paroles de chansons, versets 
bibliques et citations d’auteur·e·s 
s’inscrivent librement sur le papier 
dans une recontextualisation engagée, 
indissociable de sa foi, véhiculant des 
valeurs de tolérance mais aussi de 
résistance face aux inégalités. 
Couvrant une période de 1963 à 1967, 
les œuvres rassemblées à Passerelle 
attestent de cet optimisme, de son 
approche radicale de l’enseignement 
artistique et d’une ouverture 
grandissante vers l’activisme. Sous 
le mot « TENDER », la Vierge est par 
exemple décrite comme riant de « cette 
émeute de son et de couleur ». Corita 
organisait également les parades des 
célébrations Mariales de son campus 
où les œuvres réalisées avec ses 
étudiant·e·s étaient brandies comme 
des pancartes. Elle les encourageait à 
se rendre dans les supermarchés, les 
garages, au contact des communautés 
locales. L’engagement de Corita pour 
la justice sociale grandit au contact 
d’amis comme Daniel Berrigan prêtre, 
poète, et militant pacifiste à qui elle fait 
référence dans son œuvre POWER UP 
(1965). Anarchiste chrétien, celui-ci 
devient l’un des dix fugitifs les plus 
recherchés par le FBI en 1968 dans 
le contexte des mouvements contre la 
guerre du Vietnam, tandis que Corita, 
quitte les ordres cette même année, sous 
la pression de l’archidiocèse choqué par 
une œuvre de 1964 utilisant un slogan 
pour sauce tomate célébrant la Vierge 
comme « la plus juteuse de toutes ».
En 1968 et 1969, comme le montrent 
les œuvres exposées au Musée des 
beaux-arts, sa transition dans le 
monde séculaire est marquée par 
l’inclusion de motifs photographiques, 
l’utilisation d’encres fluorescentes 
chères au mouvement psychédélique, 
et par des références décomplexées à 
des figures « désobéissantes » telles que 

le philosophe anti-esclavagiste Henry 
David Thoreau, ou encore son ami Joe 
Pintauro, ancien prêtre, écrivain et poète 
homosexuel. Elle cite E.E. Cummings : 
« Que tout soit damné sauf le cirque ! ». 

In 1962, Sister Mary Corita Kent, a 
nun at the Convent of the Immaculate 
Heart of Mary in Los Angeles, went to 
the Ferus Gallery to see the famous 
show where Andy Warhol adopted 
silkscreen printing with his Campbell’s 
Soup series. “Sister Corita”, as she 
was known, took holy orders at the 
age of 18, but she was no novice when 
it came to art, and the silkscreen was 
already her favorite medium. She 
took classes at the Otis College of 
Art and Design, and at the Chouinard 
Art Institute, and had a Master in art 
history from the University of Southern 
California. She then became a professor 
at the Immaculate Heart College. Yet 
that moment would be a decisive one, 
and promote her as the woman who 
would become the “Pop Art Nun”. As 
an artist, woman, teacher and nun, 
Corita could not be pigeonholed. Her 
silkscreen works showed a celebratory 
approach to consumer society, running 
counter to Pop art champions like 
Robert Rauschenberg, Jasper Johns and 
Richard Hamilton, in whose work the 
flaws of materialism appear in a colder 
light. 1962 was also the year when Pope 
John XXIII convened the Second Vatican 
Council, ushering in a great movement 
of openness espoused by the Church 
with regard to contemporary culture. 
In that context of emancipation, Corita 
appropriated the language of advertising 
and let color and words enjoy an 
explosion of freedom. Slogans, lyrics, 
biblical verses and authors’ quotations 
were all freely committed to paper 
in an engaged re-contextualization, 
indissociable from her faith, conveying 
values of tolerance as well as resistance 
to inequalities.
Covering the period from 1963 to 1967, 
the works brought together at Passerelle 
art centre illustrate this optimism, and 
her radical approach to art teaching and 
a growing openness towards activism. 
Under the word “TENDER”, the Virgin 
Mary is, for example, described as 
laughing at “this riot of sound and 

color”. Corita also organized parades 
for the Mary’s Day celebrations on 
her campus, where works produced 
with students were brandished like 
signs. She encouraged them to go to 
supermarkets and garages, and to be 
in contact with local communities. 
Corita’s commitment to social justice 
grew as she met friends like Daniel 
Berrigan, the priest, poet and pacifist 
militant to whom she referred in her 
work POWER UP (1965). As a Christian 
anarchist, D. Berrigan became one of 
the ten most wanted fugitives on the 
FBI’s list in 1968, for his involvement in 
the anti-Vietnam war movements, while 
Corita left holy orders that same year, 
under pressure from the archdiocese, 
shocked by a 1964 work using a slogan 
for tomato sauce celebrating the Virgin 
Mary as “the juiciest of all”.
In 1968 and 1969, as is shown by 
the works on view at the Musée des 
beaux-arts, her shift to the secular 
world was marked by the inclusion 
of photographic motifs, the use of 
fluorescent inks dear to the psychedelic 
movement, and by straightforward 
references to “disobedient” figures 
such as the anti-slavery philosopher 
Henry David Thoreau, and her friend 
Joseph Pintauro, former priest, writer 
and poet, and gay to boot. She quotes 
E.E. Cummings: “Damn everything 
except the circus!”.

En coproduction avec /co-produced by Passerelle 
centre d’art contemporain

(Frac Bretagne) 
(Musée des beaux-arts) 

Yves Laloy
(1920, Rennes – 1999, Cancale)

Né à Rennes où il est architecte de 
formation, Yves Laloy est contraint de 
quitter la ville en 1955 en raison des 
lettres d’injures qu’il envoie au préfet. 
Il délaisse alors carrière et famille 
pour parcourir l’Afrique du Nord à 
vélo et notamment l’Égypte, où il 
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sera emprisonné, pris pour un espion. 
Poursuivant une quête artistique et 
mystique, il s’embarque en 1961 dans 
un périple pour les glaces de Terre-
Neuve où il expérimente les difficiles 
conditions de vie des marins. 
« Rester à terre : jamais ! Mieux vaut 
avoir la tête en l’air et passer pour un 
artiste. » À l’image de sa trajectoire 
aventureuse, ses œuvres, inclassables, 
s’ancrent à différents rivages. 
Pendant près de quarante ans, il va 
s’adonner autant à la représentation 
de compositions figuratives peuplées 
d’étranges créatures et animées par 
des jeux phonétiques qu’à la peinture 
de tableaux géométriques d’une grande 
complexité. Qualifié d’artiste surréaliste 
par André Breton qui admirait beaucoup 
son œuvre, Y. Laloy se défendra de 
toute appartenance au mouvement. Il 
entretient pour autant une proximité 
avec les surréalistes notamment par 
les jeux sur le langage et l’association 
d’images pour lesquelles il est le plus 
connu.
Au Musée des beaux-arts et au Frac 
Bretagne, on retrouve à ce titre deux 
tableaux facétieux qui jouent de 
l’homophonie. D’un côté, deux visages 
ronds comme des pois ont pour yeux de 
petits poissons. Sur ce tableau, choisi 
par A. Breton pour illustrer la couverture 
du Surréalisme et la Peinture, on 
observera soit « de petits poissons 
rouges » soit que « les petits pois sont 
verts » (1959). Au Frac Bretagne, Tel 
est faune et moi dès queue possible 
(1959-1960) qui procède du même jeu 
phonétique voit cette créature mythique 
à la queue en forme de combiné 
formuler une injonction quotidienne. 
On constate pourtant un peu plus loin 
dans une composition Sans Titre (1952) 
qu’Y. Laloy peint quelques années 
auparavant dans un tout autre langage 
formel, celui de l’abstraction. Tout 
en diagonales et en angles obtus, cet 
assemblage de formes colorées avait été 
comparé par A. Breton aux tableaux de 
sable réalisés par les Navajos, bien que 
Y. Laloy n’ait jamais voyagé jusqu’à leurs 
terres ni revendiqué cette référence. 

Born in Rennes where he trained to 
be an architect, Yves Laloy was forced 
to leave the city in 1955 because of 

insulting letters he sent to the chief 
of police. He thus abandoned his 
career and his family and travelled 
through North Africa by bike, and 
in Egypt in particular, where he 
was imprisoned, accused of being a 
spy. In 1961, continuing an artistic 
and mystical quest, he embarked 
on a journey to the frozen wastes of 
Newfoundland, where he experimented 
with the difficult conditions under 
which sailors live. “Stay on terra firma: 
never! Better to have your head in the 
clouds and pass for an artist”. Like 
his adventurous journey, his works, 
which defy pigeonholing, are rooted on 
different shores. For almost 40 years, he 
would devote his time as much to the 
representation of figurative compositions 
filled with strange creatures and 
enlivened by phonetic games as to the 
painting of extremely complex geometric 
pictures. Described as a surrealist artist 
by André Breton, who greatly admired 
his work, Y. Laloy refused to affiliate 
with the movement. Yet he remained 
close to the Surrealists, especially 
by way of linguistic wordplay and the 
association of images for which he is 
best known.
At the Musée des beaux-arts and at 
the Frac Bretagne, we find two witty 
pictures which play with homophones. 
On the one hand, two round faces, like 
peas, have small fish for eyes. In this 
picture, which was chosen by A. Breton 
to illustrate the cover of Le Surréalisme 
et la Peinture, we can see either “little 
gold fish” or “little green peas” (1959).
At the Frac Bretagne, Tel est faune 
et moi dès queue possible (1959-
1960) which stems from the same 
phonetic game sees this mythical 
creature with its tail shaped like a 
telephone formulate a daily injunction. 
A little further on, however, we find a 
composition titled Sans titre (1952), 
which Y. Laloy painted a few years 
earlier in a quite different formal 
language, that of abstraction. Made up 
of diagonals and obtuse angles, this 
assemblage of colorful shapes was 
compared by A. Breton to the sand 
pictures made by the Navajos, even 
though Y. Laloy had never travelled to 
their lands, or made any claim to such a 
reference.

(Halle de la Courrouze)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Anne Le Troter
(1985, FRANCE)
(Vit et travaille /lives and works in Paris)

Les installations sonores d’Anne 
Le Troter sont peuplées de voix. Au cours 
des dernières années, on a pu y entendre 
des enquêteurs téléphoniques réciter 
des phrases pré-écrites, des prothésistes 
dentaires balbutier ou encore des 
aficionados de l’ASMR (technique de 
relaxation sonore) chuchoter à nos 
oreilles. Pour cette artiste, chez qui les 
références sont tout autant du côté de 
la littérature que des arts visuels, la 
parole est un champ d’investigation en 
soi. Le texte s’y incarne et s’y crée dans 
une mécanique matérielle des corps. 
Cependant, si la bouche est présente à 
travers bégaiements et soins dentaires, 
A. Le Troter s’intéresse surtout à la façon 
dont le langage se formalise en normes 
(jargons de communautés, vocabulaire 
dit « corporate », langage scientifique 
ou psychanalytique) qui organisent les 
corps.
Pour cette nouvelle production intitulée 
The Four Fs: Family, Finances, Faith 
and Friends [Les quatre F : Famille, 
Finances, Foi et Amitiés], A. Le Troter 
est devenue cliente d’une banque 
de sperme privée implantée dans le 
sud des États-Unis. Elle s’est tout 
particulièrement intéressée aux voix 
des employé·e·s (à 90 % des femmes) 
auxquel·le·s la firme demande de 
décrire le physique et le caractère des 
donneurs dans le but de compléter 
leur portrait anonyme. Destiné à 
faciliter le choix des client·e·s dans 
le catalogue, ce portrait est créé à 
partir de divers éléments : une photo 
du donneur enfant, l’enregistrement 
de sa voix répondant à des demandes 
telles que « Le donneur  5417 nous 
parle du type de choses qui le rendent 
heureux », l’enregistrement de la 
voix de l’employé·e le décrivant, 
et enfin, un paragraphe-portrait 
résumant ces informations intitulé 
« apprenez à connaître le donneur ». 

Pour cette installation, A. Le Troter 
nous fait pousser la porte d’une 
chambre froide où pendent des rideaux 
constitués de paillettes, ces petits 
tubes spécifiquement conçus pour une 
cryoconservation du sperme humain. 
Là, dans cette petite salle les centaines 
de voix féminines ont été compilées et 
mixées dans une répétition de numéros 
d’immatriculations et d’adjectifs 
qualificatifs donnant l’impression d’une 
comptine aux accents étrangement 
préadolescents. Dans un aquarium, des 
lentilles de contact colorées se meuvent 
dans une suspension rassurante et 
attractive, tandis qu’un diaporama de 
portraits tourne en boucle en écho à la 
mécanique des voix. A.Le Troter nous 
donne à voir et entendre les rouages 
de la commercialisation de nos désirs 
de reproduction, de ressemblances 
et de différences, d’unicité et de 
succès, laissant planer une évidente 
ambivalence entre désir d’émancipation 
et aliénation. 

Anne Le Troter’s sound installations 
are filled with voices. In them, over the 
last few years, we have heard telephone 
interviewers reciting pre-written 
sentences, denturists stammering, and 
ASMR aficionados (a sonic relaxation 
technique) whispering in our ears. For 
the artist, for whom references come as 
much from literature as from the visual 
arts, speech is an area of investigation 
per se. In it, text is incarnated and 
created within a material mechanics 
of bodies. But if the mouth is present 
through stammering and dental care, 
A. Le Troter is interested above all in 
how language is formalized as norms 
(the slang of communities, so-called 
corporate vocabulary, scientific and 
psychoanalytical language), which 
organize the bodies.
For this new work titled The Four Fs: 
Family, Finances, Faith and Friends 
(2018), A. Le Troter became a client 
of a private sperm bank based in 
the southern United States. She was 
especially interested in the voices of the 
employees (90 % of them identified as 
women), whom the company asked to 
describe the physique and character of 
the donors, in order to round off their 
anonymous portrait. This portrait, aimed 
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at facilitating the choice of clients in the 
catalogue, is created using a variety of 
factors: a photo of the donor as a child, 
the recording of his voice answering 
questions such as “Donor 5417 talks to 
us about the sort of thing that makes 
him happy”, the recording of the voice 
of the employee describing him, and, 
last of all, a thumbnail portrait summing 
up this information, titled “Get to 
know the donor”. For this installation, 
A. Le Troter gets us to push open the 
door of a refrigerated room with wall 
to wall curtains made of those small 
tubes specifically designed for the cryo-
conservation of human sperm. Here, in 
this small room, hundreds of female 
voices have been compiled and mixed 
in a repetition of registration numbers 
and descriptive adjectives giving the 
impression of a nursery rhyme with 
strangely pre-teen overtones. In an 
aquarium, colored contact lenses move 
about in a comforting and attractive 
suspended state, while a looped 
slideshow of portraits echoes the 
mechanics of the voices. A. Le Troter 
lets us see and hear the cogs of the 
commercialization of our desires 
involving reproduction, resemblances 
and differences, uniqueness and success, 
soared over by an obvious ambivalence 
between a desire for emancipation and 
alienation.

En coproduction avec / co-produced by Fondation 
d’entreprise Ricard 

(Frac Bretagne)
(Musée des beaux-arts)

Basim Magdy
(1977, ÉGYPTE /EGYPT) 
(Vit et travaille à Bâle /lives and works in Basel)

Les œuvres de Basim Magdy irradient de 
couleurs irréelles et acides. Ces brumes 
teintées qui apparaissent à la surface de 
ses films et de ses photographies sont le 
résultat d’une exposition prolongée de la 
pellicule à des produits d’entretien qui 
attaquent l’image en même temps qu’ils 

lui confèrent cet aspect psychédélique. 
Au Frac Bretagne, The Many Colors of 
the Sky Radiate Forgetfulness (2014) se 
présente comme une expérience tactile 
du temps qui passe. Si une composition 
sonore s’écoule sur les images d’une 
nature qui bruisse, la narration reste, 
elle, silencieuse. Comme dans un film 
muet, le récit s’écrit sur un fond noir 
s’intercalant entre les images. De 
manière troublante, la présence humaine 
et animale semble avoir disparu de 
ce cadre verdoyant et n’y subsiste que 
sous formes de sculptures mémorielles 
ou d’animaux empaillés. La narration 
fait état de cette disparition de 
l’environnement naturel, des erreurs que 
répète inlassablement l’espèce humaine 
et du cycle amnésique qui continue 
de les engendrer. Le film, comme 
une mémoire capricieuse et floue, 
mélange les images et les désintègre 
progressivement.
Au Musée des beaux-arts, une série 
de photographies (2014–2015) 
immortalisent des paysages minéraux 
ou insulaires (The Cautious Passing 
of Light Through Endless Layers of 
Forgiveness et When the Dust Settled 
We Saw Our Neighbors Constructing 
Amber Palaces for Their Protectors), 
des formations géologiques (A World 
Within a World Within a World Within 
a Green Coral Wall), une végétation 
luxuriante (Fate Brought Us to the 
Shores of a Lava Lake at Dawn no. 1) ou 
un immeuble en ruine (It Was Time for 
an Endless Nap). Lavées de dégradés 
fluorescents, les images comme les 
paysages semblent avoir été érodés par 
le passage du temps. Non sans rappeler 
les supports métalliques des premières 
photographies de la fin du 19e siècle, 
les images ont été imprimées sur des 
plaques d’aluminium qui renforcent leur 
épaisseur analogique. Elles explorent 
notre désir anachronique pour ces 
images abîmées à l’heure où Instagram 
nous permet de les décolorer grâce à des 
filtres qui les fanent instantanément. 

Basim Magdy’s works radiate sharp, 
irreal colors. These tinged mists which 
appear on the surface of his films 
and photographs are the result of the 
film being exposed for a long time to 
maintenance products which attack 

the image at the same time as lending 
it this psychedelic look. At the Frac 
Bretagne, The Many Colors of the Sky 
Radiate Forgetfulness (2014) proposes 
a tactile investigation of time passing 
by. If an acoustic composition develops 
over the images of a rustling nature, 
the narrative, for its part, remains 
quiet. As in a silent movie, the tale is 
written against a black backdrop which 
is interspersed between the images. In 
a disturbing way, the human and animal 
presence seems to have disappeared 
from this verdant setting and only exists 
in it in forms of memorial sculptures 
and stuffed animals. The narrative 
reports this disappearance from the 
natural environment, mistakes endlessly 
made by the human species, and the 
amnesiac cycle which continues to cause 
them. Like a whimsical and blurred 
memory, the film mixes the images and 
gradually breaks them up.
At the Musée des beaux-arts, a series of 
photographs (2014-2015) immortalizes 
mineral and island landscapes (The 
Cautious Passing of Light Through 
Endless Layers of Forgiveness and When 
the Dust Settled We Saw Our Neighbors 
Constructing Amber Palaces for Their 
Protectors), geological formations (A 
World Within a World Within a World 
Within a Green Coral Wall), luxuriant 
vegetation (Fate Brought Us to the 
Shores of a Lava Lake at Dawn no. 1) 
and a ruined building (It Was Time for 
an Endless Nap). Washed by shades of 
fluorescent colour, the images and the 
landscapes seem to have been eroded 
by the passage of time. Calling to mind 
the metal supports of the earliest late 
19th century photographs, the images 
have been printed on aluminium sheets 
which reinforce their analogical depth. 
They explore our anachronistic desire 
for those damaged images at a time 
when Instagram is enabling us to 
discolour them, thanks to filters which 
instantly fade them.

(Galerie Art & Essai)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Paul Maheke
(1985, FRANCE)
(Vit et travaille à Londres /lives and works in 
London)

À en juger les petites flaques d’eau 
qui subsistent au fond des aquariums 
et les traces humides qui colorent le 
bord des rideaux, il semblerait que la 
Galerie Art & Essai ait été inondée puis 
que l’eau s’en soit retirée, charriant 
avec elle des résidus de cheveux et de 
poussière. Chez Paul Maheke, l’eau, 
élément primordial qui nous constitue 
et nous entoure, entretient un fort 
rapport au corps. Elle est dans son 
travail une matière féministe, politique 
et poétique, une manière d’envisager 
l’identité et la mémoire comme un 
terrain fluide, porteur de nombreuses 
strates. Une lumière tamisée et 
légèrement colorée baigne Dans 
l’éther, là, ou l’eau (2018), première 
exposition personnelle de l’artiste dans 
un centre d’art en France. Les objets 
domestiques comme les aquariums 
et les rideaux y cohabitent avec une 
dimension cosmologique incarnée par 
la vaste fresque représentant la planète 
Jupiter. Il s’y joue quelque chose de 
l’ordre de la transparence, celle du 
liquide et du verre, mais également de 
l’invisible. Dans l’opacité se camouflent 
peut-être des histoires de fantôme ou 
d’occultisme. Dans une pièce adjacente, 
les mains d’un magicien filmées en 
République dominicaine opèrent une 
série de gestes qui font apparaître et 
disparaître du feu, des cartes.
Ponctuellement, l’installation est 
investie par des corps en mouvement qui 
prennent la parole, chantent. Ainsi les 
trois performeuses de I took everything 
and made it my own (the ghost is an 
appropriationist) entremêlent des récits 
d’apparition et de visions oraculaires, 
tissent des références empruntées à la 
littérature d’Édouard Glissant, d’Audre 
Lorde comme aux chorégraphies de 
Michael Jackson. Plus tard, ce seront 
l’artiste, sa sœur Alix et son frère 
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Simon qui y exploreront le Kindoki, 
un système de pensée et pratique 
magiques originaires du Bas-Congo. 
A familiar familial place of confusion 
poursuivra dans le contexte de la fratrie 
l’investigation du corps, les énergies et 
mémoires qui le traversent, ses ombres. 

Judging by the small puddles of water 
existing at the bottom of the aquaria 
and the damp marks coloring the edge 
of the curtains, it would seem that the 
Galerie Art & Essai has been flooded, 
and that the water has then receded, 
taking with it leftovers of hair and 
dust. With Paul Maheke, water, the 
primordial element which forms and 
surrounds us, has a powerful relation to 
the body. In his work, it is a feminist, 
political and poetic matter, a way of 
imagining identity and memory, like 
a fluid terrain, with many layers. In 
the filtered and slightly colored light 
which swathes Dans l’éther, là, ou 
l’eau (2018), the artist’s first solo show 
in an art center in France, household 
objects like aquaria and curtains co-
exist with a cosmological dimension 
incarnated by the huge fresco depicting 
the planet Jupiter. At play in it is a 
kind of transparency, that of liquid and 
glass, but also a kind of invisibility. In 
the opaqueness, ghost stories and tales 
of occultism are possibly camouflaged. 
In an adjacent room, a magician’s hands 
filmed in the Dominican Republic make 
a series of gestures which make fire and 
cards appear and disappear.
The installation is inhabited, on an 
ad hoc basis, by bodies in motion 
which speak and sing. So the three 
female performers of I took everything 
and made it my own (the ghost is an 
appropriationist) intermingle stories of 
apparitions and oracular visions, weaving 
references taken from the literature of 
Edouard Glissant and Audre Lorde, and 
Michael Jackson’s dance moves. Later 
on, the artist, his sister Alix and his 
brother Simon will explore the Kindoki, 
a system of magical thinking and 
practice hailing from the Lower Congo. 
In the context of brothers and sisters, 
A familiar familial place of confusion 
continues the investigation of the body, 
and the energies and memories which 
pass through it —its shadows.

En coproduction avec / co-produced by Galerie
Art & Essai – Université Rennes 2
Avec le soutien de / with the support of Fluxus 
Art Projects 

(Frac Bretagne)
 ————————————————

Barbara McCullough
(1945, ÉTATS-UNIS /USA)
(Vit et travaille à /lives and works in 
Los Angeles)

Senga Nengudi
(1943, ÉTATS-UNIS /USA) 
(Vit et travaille à /lives and works in Colorado 
Springs)

————————————————

En 2014, Senga Nengudi réagit 
au décès de Michael Brown, jeune 
noir de 18 ans abattu par la police 
à Ferguson, Missouri, en évoquant 
l’improvisation nécessaire, chaque jour, 
à une personne noire pour exister dans 
la société américaine : « Lorsque nous 
sommes descendu·e·s des bateaux, 
l’improvisation est devenue un outil 
de survie : agir dans le moment, 
trouver des solutions nouvelles ; vivre. 
Cette tradition traverse le Jazz, (…) 
l’ajustement constant que demande un 
environnement hostile (…) Être noir·e 
en Amérique demeure un événement 
politique. » 
Cinquante ans auparavant, en 1965, 
au lendemain de la rébellion de Watts 
– 6 jours de fureur contre l’oppression 
économique et le racisme policier 
dans ce quartier de Los Angeles – 
S. Nengudi regarde passer les gardes 
nationaux qui affluent vers les rues 
encore fumantes. Le bilan est lourd : 
34 morts, plus de 1000 blessé·e·s, plus 
de 3000 arrestations, un quartier aux 
habitations et commerces ravagés – et 
une prise de conscience cinglante qui 
va façonner des générations d’artistes, 
d’intellectuel·le·s et d’activistes comme 
seule la Renaissance de Harlem l’avait 

fait auparavant. En 1965, S. Nengudi 
est tout juste diplômée de la California 
State University où elle a étudié l’art et 
la danse. Elle enseigne au Watts Towers 
Arts Center dirigé par Noah Purifoy 
et regarde déjà les possibilités 
émancipatrices et réparatrices offertes 
par les contacts entre performance, 
sculpture, assemblage et rituels. 
Comme tous les artistes affilié·e·s 
à Watts dont Barbara McCullough, 
avec qui elle collaborera, elle 
cherche un langage artistique adapté 
au contexte social, politique et 
esthétique. Souhaitant rompre avec 
l’Occident, elle part même au Japon, 
mais c’est bien à L.A., au milieu des 
années 1970, qu’elle va trouver son 
propre vocabulaire artistique. Aux côtés 
de B. McCullough, Maren Hassinger, 
Franklin Parker, Houston Conwill, 
Ulysses Jenkins, et plus 
occasionnellement de David Hammons 
et d’autres, il·elle·s forment le 
collectif Studio Z. Intéressé·e·s par 
le jazz, l’improvisation, la danse, et 
rassemblé·e·s par l’envie d’interactions 
performatives avec leurs pratiques 
il·elle·s collaborent et expérimentent 
avec des matériaux négligés et des 
espaces oubliés. L’expérience de la 
grossesse est un autre facteur important 
pour S. Nengudi, qui commence à utiliser 
des paires de collants usagés dans 
ses installations en 1974. Reflétant 
l’élasticité du corps et la résilience de 
la condition féminine, elle les étire à 
la limite de la rupture, les remplit de 
sable et crée des faisceaux de lignes 
et de protubérances, où la temporalité 
des matières naturelles met en tension 
la finesse de la membrane synthétique. 
Loin de toute neutralité, cet objet qui 
accompagne l’entrée des femmes dans 
le monde du travail, permet aussi de 
changer de couleur de peau et demeure 
pour S. Nengudi, un carcan patriarcal. 
Si, à l’image de Revery-R, elles sont 
présentées ici en qualité de sculptures, 
ces œuvres constituent également une 
invitation à l’action. En 1977, S. Nengudi 
débute cette série sous le titre R.S.V.P 
(Répondez S’il Vous Plaît), une requête 
priant un·e collaborateur·trice, la 
plupart du temps M. Hassinger, de 
danser avec les œuvres. En résulte un 
mouvement entre lutte et célébration 

où les formes résistent, s’allongent, 
conjurent et convoquent tour à tour les 
cadres, la servitude, la violence, le sexe, 
la sensualité, la peau, les organes et la 
fertilité. 
Dans cette période d’émancipation, il 
faut rappeler que l’égalité de genre est 
souvent omise du débat sur les droits 
civiques. À ce titre, B. McCullough 
qui avait toujours été attirée par la 
danse et la performance, choisit un 
parcours qu’elle pense plus adapté à sa 
situation de mère de deux enfants et 
d’étudiante. Adoptant la photographie 
et le film, elle deviendra une des 
figures centrale de la « L.A. Rebellion », 
mouvement de jeunes cinéastes noir·e·s 
émanant de l’université de UCLA. Le 
film Water ritual #1: an urban rite of 
purification (1979), qu’elle réalise en 
16 mm, est une collaboration avec la 
performeuse Yolanda Vidato sur la façon 
dont les femmes noires se débattent 
pour maintenir leur espace spirituel 
et psychologique à travers des actes 
d’improvisation symboliques. Tourné 
dans un secteur de Watts vidé pour faire 
place à un projet d’autoroute ensuite 
abandonné, il est difficile d’imaginer 
que l’action puisse se tenir en plein 
Los Angeles, dans une temporalité 
contemporaine. La performeuse 
Y. Vidato déambule, entre en contact 
avec la terre. Prenant progressivement 
possession de l’espace et de son corps, 
nue, elle finit par uriner au milieu des 
ruines. B. McCullough inscrit ainsi 
la performeuse dans une généalogie 
de figures cosmologiques africaines 
en lien avec l’eau et suggère que le 
liquide opère comme une purification 
symbolique de l’environnement, putride 
et oppressant. 
Le rituel est aussi l’objet de la vidéo 
Shopping bag spirits and freeway 
fetishes (1981). On y voit S. Nengudi 
et quelques images de sa performance 
mythique Ceremony for Freeway Fets 
(1978). La caméra de B. McCullough 
n’ayant pas fonctionné, ce sont les 
photographies de Roderick « Quaku » 
Young qui s’insèrent dans le montage. 
Performée par S. Nengudi et des 
artistes affiliés à Studio Z, cette 
cérémonie, toute en danse, costumes 
et musique improvisées, se tient 
sous un pont d’autoroute dans un 
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quartier majoritairement peuplé par 
des communautés amérindiennes 
et latines, sorte de non-espace à la 
végétation éparse. Souhaitant que 
l’œuvre possède un pouvoir proche 
des « fétiches africains », S. Nengudi 
convoque ses sculptures en nylon comme 
des objets rituels. Elle les place sur 
les colonnes soutenant l’autoroute, les 
fait porter par les performeur·euse·s, 
leurs formes et énergies évoquant des 
genres différenciés. D. Hammons et 
M. Hassinger jouent quant à eux le 
rôle d’esprits féminins et masculins 
emmené·e·s par S. Nengudi, masquée 
et possédée par un esprit unificateur de 
forces contraires. 

In 2014, Senga Nengudi reacted to the 
death of Michael Brown, an 18-year old 
African American man shot by the police 
in Ferguson, Missouri, by describing 
the improvisation and street smarts 
necessary, day in day out, for any black 
person to exist in American society:  
“When we were kicked off the boat, 
improvisation was the survival tool: to 
act in the moment, to figure something 
out that hadn’t been done before; to 
live. And the tradition goes through 
Jazz. Jazz is the perfect manifestation 
of constant improvisation. (…) Constant 
adjustment in a hostile environment, 
you have to figure something out right 
away (…) Being born black in America 
is still a political event.” Fifty years 
earlier, in 1965, right after the Watts 
riots —six days of rage against economic 
oppression and police racism in that 
Los Angeles neighbourhood— S. Nengudi 
watched the National Guard rushing 
towards the still smoking streets. 
The toll was high: 35 dead, more than 
1,000 injured, more than 3,000 arrests, 
a neighbourhood where homes and 
shops had been destroyed —and a 
mordant awareness which would forge 
generations of artists, intellectuals, 
and activists, as only the Harlem 
Renaissance had previously done. In 
1965, S. Nengudi had just graduated 
from California State University, where 
she had studied art and dance. She 
taught at the Watts Towers Arts Center 
directed by Noah Purifoy and was 
already looking at the emancipatory and 
healing possibilities offered by contacts 

between performance, sculpture, 
assemblage, and rituals. Like all the 
artists affiliated with Watts, including 
Barbara McCullough, with whom she 
would later collaborate, she was looking 
for an artistic language suited to the 
social, political, and aesthetic context. 
Keen to break with the West, she even 
went to Japan, but it was in fact in L. A., 
in the mid-1970s, that she would find 
her own artistic vocabulary. Together 
with B. McCullough, Maren Hassinger, 
Franklin Parker, Houston Conwill, 
Ulysses Jenkins, and more occasionally 
David Hammons and others, they 
formed the Studio Z collective. 
Interested in jazz, improvisation and 
dance, and brought together by a desire 
for performative interactions with their 
practices, they worked together and 
experimented with overlooked materials 
and forgotten spaces. The experience 
of pregnancy was another important 
factor for S. Nengudi, who began to use 
used tights in her installations in 1974. 
Reflecting the elasticity of the body and 
the resilience of the female condition, 
she stretched them to breaking point, 
filled them with sand and created 
bundles of lines and protuberances, 
where the time frame of the forms 
of natural matter put the fineness of 
the synthetic membrane in a state of 
tension. Far from any neutrality, this 
object which accompanied the entrance 
of women into the world of office work 
also made it possible to change skin 
color and, for S. Nengudi, remained 
a patriarchal straight jacket. If, like 
Revery-R, they are presented here as 
sculptures, these works also represent 
an invitation to action. In 1977, 
S. Nengudi embarked on this series 
under the title RSVP, a request asking 
an associate, usually M. Hassinger, 
to dance with the works. The result 
was a movement between struggle and 
celebration, where the forms resist, 
and are lengthened, warding off  and 
summoning, turn by turn, frames, 
servitude, violence, sex, sensuality, skin, 
organs, and fertility.
In that period of emancipation, it must 
be remembered that gender equality was 
often left out of discussions about civil 
rights. In this respect, B. McCullough, 
who had always been attracted by 

dance and performance, chose a route 
which she thought better suited to her 
situation as a mother of two children, 
and a student. Adopting photography 
and film, she would become one of the 
central figures of the “L.A. Rebellion”, 
a movement of young black filmmakers 
hailing from UCLA. The film Water 
ritual #1: an urban rite of purification 
(1979), which she made in 16 mm, 
was a collaboration with the performer 
Yolanda Vidato about the way in which 
black women fight to hang on to their 
spiritual and psychological space 
through symbolic acts of improvisation. 
Shot in a part of Watts which had been 
emptied to make way for a freeway 
project which was subsequently 
abandoned, it is hard to imagine that 
the action could take place in the heart 
of Los Angeles, in a contemporary time 
frame. The performer Y. Vidato strolls 
about, and comes into contact with 
the earth. Gradually taking possession 
of the space and her naked body, she 
ends up urinating in the midst of the 
ruins. B. McCullough thus included 
the performer in a genealogy of African 
cosmological figures focused on the 
use of water, and suggested that liquid 
works like a symbolic purification of the 
putrid and oppressive environment.
Ritual is also the object of the video 
Shopping bag spirits and freeway 
fetishes (1981). In it we see S. Nengudi 
and a few images of her mythical 
performance Ceremony for Freeway 
Fets (1978). Because B. McCullough’s 
camera did not work, it was Roderick 
“Quaku” Young’s photographs which 
were inserted into the montage. 
Performed by S. Nengudi and artists 
affiliated with Studio Z, that ceremony, 
made up of improvised dance, costumes 
and music, was held beneath a 
freeway bridge in a neighbourhood 
with a large Native American and 
Latin community, a kind of non-space 
with sparse vegetation. Keen for the 
work to have a power akin to “African 
fetishes”, S. Nengudi summoned her 
nylon sculptures like ritual objects. She 
placed them on the columns supporting 
the freeway, and had them carried by 
the performers, their forms and energies 
evoking differentiated genders; while 
D. Hammons and M. Hassinger, for their 

part, played the role of female and male 
spirits brought in by S. Nengudi, masked 
and possessed by a spirit unifying 
opposing forces. 

(Frac Bretagne)

Sondra Perry
(1986, ÉTATS-UNIS /USA)  
(Vit et travaille à /lives and works in New York)

« Aujourd’hui j’ai vu quelqu’un qui te 
ressemblait tant », chantent les voix 
remixées de Marvin Gaye et Diana Ross 
en 1974, dans la reprise de You Are 
Everything (The Stylistics, 1971). Avec 
cette mélodie entêtante, la première 
chose qui frappe dans l’installation 
de Sondra Perry, ce sont les murs 
couverts d’un bleu « Chroma Key », teinte 
utilisée comme fond d’incrustation sur 
les plateaux de tournage, car aucune 
couleur de peau ne peut s’y confondre. 
C’est pour sa capacité de négation 
des corps que S. Perry la convoque 
en arrière-plan, mais aussi comme 
présence récurrente de la vidéo IT’S 
IN THE GAME ‘17 or Mirror Gag for 
Vitrine and Projection (2018). Pour 
l’artiste, ce bleu évoque la façon dont les 
technologies prolongent les mécanismes 
de dessaisissement et d’aliénation 
subis par les minorités visibles. Ce 
sont d’ailleurs plusieurs histoires 
d’appropriation, de ressemblance et de 
double qui s’entremêlent dans la vidéo. 
Il y a d’abord la gémellité de l’artiste 
avec son frère, Sandy. Ils apparaissent, 
petits, sur des photos de famille floues, 
puis adultes, en plein chat vidéo. Puis, 
c’est l’identité et l’apparence du frère 
de S. Perry et du reste de son équipe 
universitaire de basketball qui ont été 
volées par les créateurs d’un jeu vidéo 
et transformées en avatars. Le récit 
d’une gémellité croise alors celui de la 
création d’un double en animation 3D, 
une forme de reproduction digitale. Le 
film s’entrecoupe de séquences où les 
jumeaux parcourent les départements 
égyptiens et océaniens de deux grands 
musées britanniques et américains. 
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L’artiste place l’histoire de son frère 
en regard des logiques de domination 
qui ont prévalu aux acquisitions des 
sculptures présentées dans ces vitrines. 
Arrachées à leur contexte d’origine, 
elles se matérialisent à l’écran en 
3D, bleu Chroma Key, comme si elles 
étaient à vendre. À proximité, plusieurs 
sculptures composées de barres 
métalliques, matériel d’entraînement 
sportif, portent des moniteurs vidéo. 
On y erre à l’intérieur d’une mâchoire, 
d’un crâne modélisés… comme si les 
prouesses physiques du corps athlétique 
avaient laissé place à son infinie 
fragmentation. 

“Today I saw somebody who looked just 
like you”, sang the remixed voices of 
Marvin Gaye and Diana Ross in 1974, 
in the cover of You Are Everything 
(by The Stylistics, 1971). With this 
catchy tune, the first thing that strikes 
you in Sondra Perry’s installation are 
the walls covered with a “Chroma 
Key” blue, a color used as the inlay 
background for film sets, because no 
skin hue can be confused with it. It 
is for its capacity to deny bodies that 
S. Perry uses it as a backdrop, but also 
as a recurrent presence in the video 
IT’S IN THE GAME ‘17 or Mirror Gag 
for Vitrine and Projection (2018). For 
the artist, this blue conjures up the 
way in which technologies prolong 
the mechanisms of appropriation and 
alienation suffered by visible minorities. 
There are, incidentally, several stories of 
displacement, resemblance and double 
which intermingle in the video. First of 
all there is fact of the artist being her 
brother Sandy’s twin. They appear, as 
young children, in blurred family photos, 
then as grown-ups, in the thick of a 
video chat. Then there is the identity 
and appearance of S. Perry’s brother 
and the rest of his College basketball 
team, which have been purloined by 
the creators of a video game and turned 
into avatars. The tale of a twinning 
thus overlaps with that of the creation 
of a double, in 3D animation, a form 
of digital reproduction. The film is 
interspersed with sequences where the 
twins walk through the Egyptian and 
Oceanian departments of two major 
British and American museums. The 

artist places her brother’s story with 
regard to the systems of domination 
which prevailed over the acquisitions 
of the sculptures on view in these 
showcases. Wrenched from their original 
setting, they assume material form on 
the screen in 3D, with Chroma key blue, 
as if they were for sale. Close by, several 
sculptures composed of metal rods —
sports training equipment— support 
video monitors. We wander inside a 
3D jaw and skull… as if the physical 
prowess of the athletic body had given 
way to its endless fragmentation.

Avec le soutien de / with the support of 
Ambassade des États-Unis d’Amérique 

(Frac Bretagne)
(Musée des beaux-arts)

Nouvelles productions / New commissions 
dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Jean-Charles
de Quillacq
(1979, FRANCE)
(Vit et travaille à /lives and works in Zurich)

On pourrait dire de Jean-Charles de 
Quillacq que ce qu’il érige ou entreprend 
tient parfois à peine debout. Ses œuvres 
entretiennent un lien particulier au 
corps dans ce qu’il a d’impuissant et 
de dépendant, mais aussi dans ce qu’il 
peut produire comme ressemblances 
et dédoublements. À ce titre, Les 
Petites Filles (2015) rapproche trois 
photographies représentant l’artiste, 
sa sœur et sa nièce coiffé·e·s d’un 
masque de plongée qui nous empêche 
de les distinguer les un·e·s des autres. 
À proximité, plusieurs sculptures 
répliquent. Parmi elles, Horizontal 
Thoughts (2015) se compose de deux 
moulages de la jambe gauche de l’artiste 
se tenant côte à côte dans leurs baskets, 
dans l’inconfort d’une mise en marche 
immobilisée. Mes béchamel (2018), 
consiste, elle, en l’agrégation au sol de 
plusieurs tubes en epoxy, résine chère à 
l’artiste qui la travaille inlassablement 

comme une « matière psychique ». 
Accolés les uns aux autres, ces éléments 
tubulaires imitent le tuyau d’arrosage 
qui leur sert de support. Blue Jean 
(2015) est quant à elle une sculpture 
composée de trois moulages en résine 
de la jambe du compagnon de l’artiste 
sur lesquelles il a soufflé l’encre bleue 
de stylos Bic. Cet astreignant travail 
de la bouche souligne l’importance de 
l’aspect performatif et de l’oralité chez 
J.-C. de Quillacq, donnant lieu, ici, à la 
production de nouvelles œuvres.
Pour Le Remplaçant (2018) il accueillera 
les visiteur·euse·s du Frac Bretagne 
avec une proposition mettant en jeu 
des rapports de consentement et de 
transactions marchandes. En échange 
du moulage de leur nez, il les recevra 
individuellement pendant plusieurs 
minutes dans une pièce close, portant 
le masque de son propre visage. Chaque 
visiteur·euse sera alors libre de lui 
demander tout et n’importe quoi. Au 
fur et à mesure que les échanges 
se concluent, les moulages de nez 
rejoignent La Place des Rechanges 
(2018), une couverture roulée dont ils 
semblent dépasser comme des visages 
endormis dans un lit. Si vous ne croisez 
pas J.-C. de Quillacq au Frac Bretagne, 
vous pourrez peut-être l’apercevoir dans 
les collections du Musée des beaux-arts. 
Car par empathie, émotion ou imitation, 
il vient régulièrement répondre à la 
matérialité peinte des larmes de la 
Marie-Madeleine Pénitente (1657) de 
Philippe de Champaigne (L’Imitation 
par les larmes, 2018). 

It might be said of Jean-Charles de 
Quillacq that what he erects and 
undertakes sometimes barely stands 
up. His works have a special relation 
with the body with regard to its 
powerlessness and dependence, but 
also to what it can produce in terms 
of resemblances and duplications. In 
this respect, Les Petites Filles (2015) 
compares three photographs depicting 
the artist, his sister and his niece 
wearing diving masks which prevent 
us from telling them apart. Close by, 
several sculptures respond. Among 
them, Horizontal Thoughts (2015) is 
made up of two casts of the artist’s 
left leg, set side by side in their 

sneakers, suggesting the discomfort 
of an immobilized gait. Mes béchamel 
(2018) consists for its part in the 
assemblage on the floor of several 
tubes made of epoxy, a resin dear 
to the artist who tirelessly works it 
like a form of “psychic matter”. Put 
side by side, these tubular elements 
imitate the garden hose acting as their 
support. Blue Jean (2015) is a sculpture 
composed of three resin casts of the 
artist’s partner’s leg, onto which he 
has blown the blue ink of Bic biros. 
His exacting work carried out by his 
mouth underscores the importance of 
the performative aspect and oral nature 
of J.-C. de Quillacq’s work, giving rise, 
here, to the production of new works.
For Le Remplaçant (2018), he will 
welcome visitors to the Frac Bretagne 
with a proposal involving relations of 
consent and commercial transactions. 
In exchange for letting their nose be 
cast, he will receive them individually 
for several minutes in the enclosed 
room, wearing the mask of his own 
face. Each visitor will then be free to 
ask him anything they want. As the 
exchanges are gradually wound up, 
the nose castings find their way to La 
Place des Rechanges (2018), a rolled-
up blanket which they seem to protrude 
from, like sleeping faces in a bed. If you 
do not cross paths with J.-C. de Quillacq 
at the Frac Bretagne, you will perhaps 
have a chance to get a glimpse of him 
in the Musée des beaux-arts collections. 
Because, out of either empathy, emotion 
or imitation, he regularly responds to 
the painted materiality of the tears of 
the Marie-Madeleine Pénitente (1657) 
of Philippe de Champaigne (L’Imitation 
par les larmes, 2018).

Avec le soutien de / with the support of Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture
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(Halle de la Courrouze)
(Musée des beaux-arts)

Kenzi Shiokava
(1938, BRÉSIL /BRAZIL)
(Vit et travaille à /lives and works in Los 
Angeles)

Né au Brésil de parents issus de la 
diaspora japonaise, Kenzi Shiokava 
décide de s’installer à Los Angeles 
en 1964 après y avoir rendu visite 
à sa sœur. Alors qu’il se destinait à 
être médecin, il découvre le climat 
de revendications sociales et de 
luttes en faveur des droits civiques 
et se reconnaît dans une jeunesse 
multiculturelle prenant en main son 
futur. C’est au contact de la communauté 
artistique du quartier afro-américain 
de Watts, dans le contexte explosif 
de la rébellion de 1965, qu’il décide 
d’étudier à Chouinard Art Institute, puis 
à Otis Art Institute. Aux côtés d’artistes 
comme Noah Purifoy, John Outterbridge 
et Betye Saar, il adopte une pratique 
basée sur l’utilisation d’objets trouvés et 
de rebuts, naturels ou issus de la société 
de consommation. À Watts, l’assemblage 
de débris de la rébellion qui subsistent 
dans un paysage urbain dévasté prend 
une signification particulière. Il 
engage les artistes dans l’idée d’une 
reconstruction, indissociable de cette 
étape de destruction où les matériaux 
ne sont plus des débris mais l’essence 
du climat politique de l’époque : une 
expérience collective à cicatriser. 
Pendant cinq décennies, alors qu’il 
gagne sa vie comme jardinier, la 
pratique de K. Shiokava va s’articuler 
autour de deux processus sculpturaux : 
d’un côté la puissance réparatrice de 
l’assemblage, et de l’autre, la technique 
ancestrale de la sculpture sur bois. 
À la Halle de la Courrouze une série 
de boîtes réalisées dans les années 
1990–2000 donne vie à des figurines 
en plastique, Mickey Mouse et autres 
poupées, comme arrangées dans des 
dioramas aux côtés de figures votives 
fragmentées et d’éléments minéraux 
et végétaux. Les formes en bois aux 
allures anthropomorphes et totémiques 
présentées au Musée des beaux-arts se 

composent quant à elles de traverses 
de chemin de fer et autres poteaux 
téléphoniques, mais également du bois 
et de plantes que l’artiste récupère 
dans son jardin au moment où elles 
commencent à mourir, alors qu’elles 
possèdent selon lui le plus de potentiel 
et de force de transition. S’ensuit une 
longue interaction avec le matériau, 
visant à révéler son essence spirituelle 
et sa présence inhérente, faisant 
émerger des formes conditionnées par 
son énergie et sa structure.
Tantôt en bois, tantôt en macramé, 
tantôt totems, tantôt shamans, ces 
figures silencieuses s’imposent comme 
des présences célébrant la vie, la mort, 
mais aussi l’hybridité culturelle, la 
spiritualité et la renaissance. Elles se 
relient aux cycles qui conditionnent 
l’humain comme ils le dépassent.

Born in Brazil of parents hailing from 
the Japanese diaspora, Kenzi Shiokava 
decided to settle in Los Angeles in 
1964, after visiting his sister there. 
Though he intended to become a doctor, 
he discovered the climate of social 
protest and civil rights struggle, and 
identified with a multi-cultural youth 
eagerly taking charge of its own future. 
It was when he developed contacts with 
the African American neighborhood of 
Watts, in the explosive setting of the 
1965 riots, that he decided to study 
at the Chouinard Art Institute, then at 
the Otis Art Institute. Alongside artists 
like Noah Purifoy, John Outterbridge 
and Betye Saar, he adopted a practice 
based on the use of found and discarded 
objects, either natural or issuing 
from consumer society. In Watts, the 
accumulation of debris created by the 
uprising, as found in a devastated 
urban landscape, took on a special 
meaning. It involved artists in the 
idea of a reconstruction, inseparable 
from that phase of destruction where 
materials were no longer debris but 
the essence of the political climate of 
the day: a collective experience to be 
healed, scar-like. For five decades, 
while he earned his living as a gardener, 
K. Shiokava’s work would be organized 
around two sculptural processes: on 
the one hand, the healing power of 
the assemblage and, on the other, the 

ancestral technique of wood carving. 
At the Halle de la Courrouze, a series 
of boxes made in the 1990s and 2000s 
brings to life plastic figurines, Mickey 
Mouse and various dolls as if arranged 
in dioramas beside fragmented votive 
figures and mineral and vegetal 
elements. The wooden forms, with their 
anthropomorphic and totemic look, on 
view in the Musée des beaux-arts are, 
for their part, made of railway sleepers 
and telephone posts, as well as wood 
and plants collected by the artist in his 
garden just as they were starting to die, 
when, according to him they have their 
highest potential and greatest powers 
of transition. There ensued a lengthy 
interaction with the material, aimed 
at revealing its spiritual essence and 
inherent presence, bringing forth forms 
conditioned by its energy and structure. 
Sometimes made of wood, at others of 
macramé, at times totems, at others 
shamans, these silent figures come 
across like presences celebrating life 
and death, as well as cultural hybridity, 
spirituality and rebirth. They are 
associated with the cycles which both 
condition the human, and go beyond it.

(Frac Bretagne)

Wu Tsang
(1982, ÉTATS-UNIS /USA)
(Vit et travaille à /lives and works in Los 
Angeles)

Depuis une dizaine d’années, l’artiste 
sino-américaine Wu Tsang développe une 
réflexion critique dans les interstices 
entre individualité et communauté. 
En évoluant avec fluidité entre les 
disciplines, elle examine de façon quasi 
rituelle la relation entre les images et 
l’impossibilité de représentation de 
nouveaux modes d’être collectif. Ses 
films et performances reflètent des 
dialogues et collaborations constants 
avec des artistes, individu·e·s, 
performeur·euse·s, et auteur·e·s 
et mettent en scène des formes de 
communications non-verbales qui 

passent principalement par le son, 
le corps. Il est d’ailleurs difficile de 
traduire le titre du film expérimental 
We Hold Where Study (2017), ancré 
dans des échanges avec les auteurs 
Fred Moten et Stefano Harney. Ce 
qui semble être une anomalie dans la 
construction de la phrase anglaise crée 
une rupture du sens. Le film s’ouvre 
sur la voix de F. Moten, poète dont 
les mots vont mettre en mouvement 
une série de duos chorégraphiés par 
boychild avec Josh Johnson et par 
Ligia Lewis avec Jonathan Gonzalez. 
Évoluant dans des espaces distincts, une 
prairie et un studio de danse, les corps 
improvisent leur relation à l’autre et à 
l’environnement au fil des variations 
rythmiques que font retentir les cuivres. 
Ce film cherche et pleure les espaces de 
connexions et les images de résistance 
d’une poétique des corps noirs, queer et 
trans. La différence sans séparation. Les 
deux espaces finissent par se rejoindre 
ou plutôt se superposer, créant une 
bande opaque au centre de l’écran, un 
lieu « d’enchevêtrement » des couleurs et 
des corps. Ce terme, F. Moten et W. Tsang 
le considèrent comme un prisme à 
travers lequel envisager les identités. 
Ici, il permet aussi de penser la nature 
violente de la vie et la dégradation 
nécessaire à toute régénération. Le 
film joue ainsi des contrastes, entre 
l’opacité et la lumière qui s’en dégage ; 
la fluidité des performeur·euse·s et 
les larmes noires qui coulent de leurs 
yeux ; l’indétermination des lieux et le 
contexte social oppressant décrit par la 
succession des chapitres « l’algorithme », 
« le consultant », « l’état de guerre » …

For the past ten years or so, the Chinese 
American artist Wu Tsang has been 
developing a critical line of thinking in 
the interstices between individuality and 
community. As she evolves in her fluid 
way between the various disciplines, 
she makes an almost ritual examination 
of the relation between images and 
the impossibility of representing new 
ways of collective being. Her films and 
performances reflect ongoing dialogues 
and collaborations with artists, people, 
performers and authors, and present 
non-verbal forms of communication 
which pass mainly by way of sound, 



52 53

and the body. It is incidentally hard 
to translate in French the title of the 
experimental film, We Hold Where 
Study (2017), rooted in exchanges 
with the authors Fred Moten and 
Stefano Harney. What seems to be 
an anomaly in the way the English 
sentence is constructed creates a 
break in meaning. The film starts with 
the voice of the poet F. Moten, whose 
words will set in motion a series of 
duets choreographed by boychild with 
Josh Johnson and by Ligia Lewis with 
Jonathan Gonzalez… Evolving in distinct 
spaces, a meadow and a dance studio, 
the bodies improvise their relation 
to the other and the environment 
through rhythmic variations and sounds 
produced by brass instruments. This 
film looks for and mourns the spaces 
of connections and the images of 
resistance of a poetics of black, queer 
and trans bodies. Difference without 
separation. The two spaces end up 
being joined together or rather overlaid 
on each other, creating an opaque 
strip in the middle of the screen, a 
place of “entanglement” of colors and 
bodies. F. Moten and W. Tsang regard 
this term as a prism through which to 
imagine identities. Here it also makes 
it possible to think about the violent 
nature of life and the deterioration 
required for all regeneration. The film 
also juggles with contrasts, between the 
opaqueness and the light released by 
them; the fluidity of the performers and 
the black tears streaming from their 
eyes; the indeterminate places, and 
the oppressive social context described 
by the succession of the chapters: 
“algorithm”, “consultant”, “state of 
war”…

(Frac Bretagne)

Mierle Laderman 
Ukeles
(1939, ÉTATS-UNIS /USA)
(Vit et travaille à /lives and works in New York 
and Tel Aviv)

« [...] après la révolution, qui va 
ramasser les ordures lundi matin ? » 
écrit Mierle Laderman Ukeles en 
1969 dans son manifeste pour « l’art 
de la maintenance ». Elle y évoque le 
travail invisible de celles et ceux qui 
entretiennent les rues, les musées et les 
foyers et pointe les hiérarchies de valeur 
qui opposent la maintenance aux actions 
de développement et d’innovation (le 
plus souvent confiées à des hommes). 
Se présentant comme femme, mère 
et artiste précisément au cœur de ces 
problématiques, M.L. Ukeles entreprend 
de faire des tâches de maintenance un 
art à rebours des questions d’avant-
garde qui préoccupent alors les milieux 
artistiques.
M.L. Ukeles entame ainsi une série 
d’actions dont Washing (1974) dans 
laquelle elle décrète ponctuellement 
qu’un coin de rue sera débarrassé et 
lavé à une heure précise. Cette action 
est revendiquée comme une performance 
artistique qui subsiste aujourd’hui sous 
la forme d’une œuvre photographique 
et d’un protocole à l’étude desquels 
s’établissent des connexions entre 
féminisme, systèmes de création de 
valeur et problématiques écologiques.
En 1979, M.L. Ukeles adresse une lettre 
aux éboueurs de New York. Tandis 
qu’elle liste toutes les difficultés 
qu’implique leur profession, l’artiste 
expose un projet d’ampleur intitulé 
Touch Sanitation (1977–1980). L’action 
et la série de photographies qui en 
résulte s’articulent autour de la main, 
main qui quotidiennement se saisit de 
l’ordure et la jette et que M.L. Ukeles 
va tendre aux 8500 éboueurs qu’elle 
rencontre en signe de considération. 
En parallèle, elle réalise une série 
de cartographies de la ville, Touch 
Sanitation Performance: 10 Sweeps Maps 
(1980) sur lesquelles des lignes colorées 

symbolisent les trajectoires des camions 
poubelles qu’elle s’efforce de suivre 
pendant les onze mois que dure son 
entreprise. Les circuits qui s’y dessinent 
gardent la mémoire de son action en 
même temps qu’ils révèlent des logiques 
invisibles de gestion des déchets qui 
quadrillent l’espace urbain.

“[…] after the revolution, who’s going 
to pick up the garbage on Monday 
morning?”, wrote Mierle Laderman 
Ukeles in 1969 in her “Manifesto for 
Maintenance Art”. In it she referred 
to the invisible work of those men and 
women who keep streets, museums 
and homes clean, and pinpointed the 
hierarchies of values which contrast 
maintenance with actions involving 
development and innovation (usually 
entrusted to men). Presenting herself 
as a woman, mother, and artist, as 
it so happens, in the midst of these 
issues, M.L. Ukeles undertook the task 
of turning maintenance tasks into an 
art running counter to the avant-garde 
questions which were then exercising 
art circles.
M.L. Ukeles thus embarked on a series 
of actions including Washing (1974), 
in which she specifically decreed 
that a street corner would be cleared 
and washed at a precise time. That 
action was claimed to be an artistic 
performance, one which still exists 
today in the form of a photographic 
work and a protocol establishing links 
between feminism, value creation 
systems, and ecological issues.
In 1979, M.L. Ukeles wrote a letter to 
New York’s sanitation workers. While 
she listed all the difficulties involved 
in their profession, the artist set forth 
a major project titled Touch Sanitation 
(1977-1980). The action and the 
series of photographs resulting from 
it were organized around the hand, a 
hand which deals with garbage day 
in day out, and throws it out, and 
which M.L. Ukeles would extend to 
the 8,500 sanitation workers she met, 
as a sign of consideration. In tandem, 
she produced a series of maps of the 
city, Touch Sanitation Performance: 
10 Sweeps Maps (1980) in which the 
colored lines symbolize the routes of the 
garbage trucks which she tries to follow 

during the 11-month undertaking. The 
circuits made retain memories of her 
action at the same time as they reveal 
systems of invisible logic for managing 
the waste which fills the urban space.

(Halle de la Courrouze)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Erika Vogt
(1973, ÉTATS-UNIS /USA) 
vit et travaille à /lives and works in  
Los Angeles)

L’atelier, en tant qu’espace physique où 
se fabriquent les images et les objets 
est au centre du travail d’Erika Vogt. 
Issue du cinéma expérimental, l’artiste 
y passe d’un médium à l’autre, 
déplaçant constamment le poids de 
la matière à la surface de la vidéo, 
de l’édition. Elle construit des films 
comme des sculptures, en superposant 
des couches successives d’images, tout 
comme elle crée des objets qui, parce 
qu’ils ne semblent pas complètement 
aboutis, appartiennent à un champ 
cinématique, en perpétuel devenir. Sept 
éléments de taille humaine composent 
cette nouvelle installation intitulée 
Rattlers (2018). Si certaines sculptures 
sont assez abstraites, on reconnaît 
néanmoins parmi elles des chapeaux, 
des vestes, mais également des outils 
dont les extrémités en forme de flèche 
les apparentent à des armes. Leur 
dimension guerrière s’émousse à la vue 
de leur surface colorée en papier-mâché 
qui les rapproche davantage de l’univers 
du cartoon. Prolongeant ses réflexions 
sur l’histoire de la sculpture et le rôle 
économique et social des objets, E. Vogt 
s’est intéressée aux formes produites 
par différentes cultures préhistoriques 
et antiques et aux sociétés qui les ont 
façonnées. Copies déformées et bariolées 
des originaux observés dans les musées, 
ces outils semblent ici sur le point de 
se transformer en humain·e·s à moins 
que cela ne soit l’inverse. Selon l’artiste, 
le fait qu’ils paraissent préhensibles et 
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utilisables introduit également entre 
l’œuvre et les visiteur·euse·s une 
forme « d’empathie ». Bien que montées 
sur des tiges qui intègrent leur propre 
socle et les relient ainsi au sol, ces 
formes ne semblent pas fixées, prises 
dans un faisceau instable, un langage en 
constante évolution. 

The studio, as a physical space where 
images and objects are made, is the 
center of Erika Vogt’s work. In it, after 
being involved in experimental film, 
the artist moves from one medium to 
another, constantly shifting the weight 
of matter on the surface of video 
and prints. She constructs films like 
sculptures, superposing successive 
layers of images, just as she creates 
objects which, because they do not seem 
to be completely finished, belong to a 
cinematic field, forever in the making. 
Seven human-sized elements make up 
this new installation titled Rattlers 
(2018). If some sculptures are quite 
abstract, we nevertheless recognize 
among them hats and jackets, as well as 
tools whose arrow-shaped extremities 
liken them to weapons. Their warrior 
dimension fades when we see their 
colored papier-mâché surface which 
brings them closer to the cartoon world. 
In extending her thoughts about the 
history of sculpture and the economic 
and social role of objects, E. Vogt 
has become interested in the forms 
produced by different prehistoric and 
ancient cultures, and the societies which 
made them. As colorful deformed copies 
of originals observed in museums, these 
tools here seem on the point of turning 
into humans, unless it is the other way 
round. According to the artist, the fact 
that they seem prehensile and usable 
introduces between the work and the 
visitor a form of “empathy”. Although 
they are mounted on rods which 
incorporate their own stand and thus 
connect them to the ground, these forms 
do not seem to be fixed, caught in an 
unstable bundle, a constantly evolving 
language.

Avec le soutien de / with the support of 
Ambassade des États-Unis d’Amérique
Avec la participation de /with the participation 
of Passerelle centre d’art contemporain

(Musée des beaux-arts)
Nouvelle production / New commission 

dans le cadre de / for À Cris Ouverts

Dan Walwin
(1986, ROYAUME-UNI /UNITED KINGDOM)
(Vit et travaille à /lives and works in 
Amsterdam)

Puisant dans l’univers de la recherche 
scientifique, Dan Walwin construit des 
espaces fictionnels et spéculatifs qui 
semblent hors de la linéarité de notre 
temps et où les logiques ne paraissent 
plus édictées par la centralité de la 
présence humaine. En chorégraphiant 
la captation de paysages ordinaires à 
l’aide d’une caméra avec contrôleur de 
mouvement, ses films nous proposent 
une expérience spatiale et sensorielle 
déconnectée de nos corps. Les 
mouvements, le sens des échelles et 
des directions – peut-être animales ou 
post-humaines – ne nous sont plus tout 
à fait familiers. Le son, la multiplicité 
de panneaux, de tubes métalliques 
et la présence de tout un référentiel 
d’appareils, visent par ailleurs à 
recomposer un environnement que 
l’artiste qualifie « d’espace émotionnel ». 
Pour cette nouvelle production intitulée 
Bridge with sound (2018), D. Walwin 
a conçu une double installation pour 
les couloirs qui encadrent le patio du 
Musée des beaux-arts. Ces passages, 
que l’on pourrait se laisser aller à 
imaginer comme des tunnels creusés 
par des animaux, ont été dessinés en 
référence aux antichambres funéraires 
de l’Egypte Antique, où les barges du 
Soleil accompagnaient les défunt·e·s 
dans leur long cheminement entre la 
vie et la mort. À cet univers souterrain 
et symbolique répondent les images 
qui défilent sur des écrans suspendus, 
des paysages filmés au drone, marqués 
par l’influence de l’homme mais d’où il 
semble avoir disparu. En traversant ces 
deux espaces qui se ressemblent sans 
être exactement les mêmes, le son, les 
jeux d’échelle, de double et de détails 
instillent une progressive désorientation, 
une sensation de trouble. 

Drawing from the world of scientific 
research, Dan Walwin constructs 
fictional and speculative spaces which 
seem to be beyond the linearity of our 
day and age, where systems of logic no 
longer appear decreed by the centrality 
of human presence. In choreographing 
the capture of ordinary landscapes with 
the help of a motion control camera, 
his films offer us a spatial and sensory 
experience that is disconnected from 
our body. We are no longer altogether 
familiar with the motions and the sense 
of scales and directions —possibly 
animal or post-human. Sound, the host 
of panels and metal tubes, and the 
presence of a whole frame of reference 
of apparatus are incidentally aimed at 
putting back together an environment 
which the artist describes as an 
“emotional space”.
For this new work titled Bridge with 
sound (2018), D. Walwin has conceived 
a double installation for the corridors 
which frame the patio of the Musée 
des beaux-arts. These passages, which 
we might let ourselves imagine as 
tunnels hewn by animals, have been 
designed in reference to the funereal 
antechambers of Ancient Egypt, where 
solar ships accompanied the deceased 
in their long journey between life and 
death. This underground and symbolic 
world corresponds to the images 
which file past on suspended screens, 
landscapes filmed by drones, marked 
by the influence of man, but from which 
he seems to have vanished. In crossing 
these two spaces which look like one 
another without being exactly the same, 
the sound, and the interplay of scale, 
double and details imbue a gradual 
disorientation, a sensation of confusion.

Avec le soutien de / with the support of 
Mondriaan Fund et / and Fluxus Art Projects
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Les lieux
de la biennale  / The Biennale ’ s venues 

À Rennes
In Rennes
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Musée des beaux-arts de Rennes
Frac Bretagne
40mcube
La Criée centre d’art contemporain
Phakt  – centre culturel Colombier
Galerie Art & Essai – Université Rennes 2
Lendroit éditions

Ailleurs en Bretagne
Elsewhere in Brittany

Galerie Raymond Hains, Saint-Brieuc
Passerelle centre d’art contemporain, Brest
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Halle de la Courrouze
John Akomfrah, Richard Baquié,
Julie Béna, Volmir Corderio, Julien Creuzet, 
Jesse Darling, Kudzanai-Violet Hwami, 
Anne Le Troter, Kenzi Shiokava, Erika Vogt 

Depuis 2014, les Ateliers de Rennes – biennale d’art contemporain 
transforment la Halle de la Courrouze en un lieu dédié à la création 
d’aujourd’hui. Située au sud-ouest de Rennes sur la commune de Saint-
Jacques-de-la-Lande, la Halle de la Courrouze est un ancien arsenal 
militaire du 19e siècle. Dans un quartier en cours d’aménagement de grande 
ampleur (construction de logements, d’équipements, et d’une station 
de métro de la future ligne), la Halle de la Courrouze a été entièrement 
rénovée et inaugurée à l’occasion de l’édition 2014 des Ateliers de Rennes. 
Spécialement aménagée par Territoires & Développement, le projet a 
consisté à la réhabilitation de la halle en ERP (établissement habilité à 
recevoir du public) polyvalent. C’est aujourd’hui Citédia qui gère ce lieu 
exceptionnel de 1638 m2. Son architecture brute permet d’accueillir un 
grand nombre d’évènements (salon, dîner de gala, exposition…)

Since 2014, the Ateliers de Rennes – Contemporary Art Biennale have been 
turning la Halle de la Courrouze into a venue dedicated to contemporary 
art. Located southwest of Rennes in the commune of Saint-Jacques-de-la-
Lande, la Halle de la Courrouze is an old 19th century military arsenal. In 
a neighbourhood undergoing major development (construction of housing, 
amenities and a metro station for the future line), la Halle de la Courrouze 
has been completely renovated, and was inaugurated for the 2014 Ateliers 
de Rennes. Specially converted by Territoires & Développement, the 
project involved the rehabilitation of the Halle as a multi-purpose ERP 
(establishment suitable for receiving the public). Today it is an outstanding 
venue of 1,638 sq.m./nearly 18,000 sq.ft., whose simple architecture can be 
adapted to many different events.

Musée des beaux-arts de Rennes
Oreet Ashery, Raymond Boisjoly,
Sonia Boyce, Madison Bycroft, Corita Kent, 
Yves Laloy, Basim Magdy,
Jean-Charles de Quillacq, Kenzi Shiokava, 
Dan Walwin

Le Musée des beaux-arts est situé au cœur de Rennes, dans l’ancien palais 
universitaire construit au 19e siècle. Ouvert sur le monde, le musée est un 
lieu prospectif et vivant, faisant dialoguer l’art d’hier et d’aujourd’hui. 
Peintures, sculptures, antiquités égyptiennes, grecques et gallo-romaines, 
objets d’art provenant de tous les continents entrent en résonance avec 
la collection d’art contemporain. Afin de faire découvrir la richesse 
des collections et des nombreuses expositions temporaires qui y sont 
présentées, des actions diversifiées et gratuites sont mises en place en 
direction de tou·te·s les visiteur·euse·s. Le musée ouvre son patio et les 
galeries du rez-de-chaussée à la biennale. Et, pour la première fois depuis 
la création des Ateliers de Rennes, cette 6e édition invite les visiteur·euse·s 
à déambuler dans les collections et s’insère dans les interstices de 
l’accrochage du 1er étage. 

The Musée des beaux-arts, located in the heart of Rennes, was originally 
built for the University of Rennes in the 19th century. Open to the world, 
the museum is a forward-looking, living place, creating a dialogue between 
yesterday’s art and today’s. The paintings, sculptures, Egyptian, Greek and 
Gallo-Roman antiquities, and works of art from all around the world, echo 
the contemporary art collection. In order to discover the wealth of these 
collections and the many temporary exhibitions being presented, a variety of 
free events is programmed for all kinds of visitors. The museum is opening 
its patio and the ground-floor galleries to the Biennale. And, for the first 
time since the creation of the Ateliers de Rennes – Contemporary Art 
Biennale, this 6th edition entered the interstices of the collections display 
on the second floor, inviting visitors to walk around the main galleries. 

La Halle de la Courrouze
Rue Lucie et Raymond Aubrac
35 136 Saint-Jacques-de-la-Lande 
T. +33 (0)9 67 29 85 16
lesateliersderennes.fr

Horaires :
Mardi–dimanche 14:00–18:00
Fermé lundi
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Musée des beaux-arts de Rennes
20, Quai Emile Zola
35 000 Rennes
T. +33 (0)2 23 62 17 45
mba.rennes.fr

Horaires : 
Mardi–vendredi 10:00–17:00 
Samedi–dimanche 10:00–18:00 
Fermé lundi et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Opening hours:
Tuesday–Friday 10 am–5 pm
Saturday–Sunday 10 am–6 pm
Closed on Mondays and holidays
Accessible to the disabled

      République

                                arrêt /stop Musée beaux-arts

      Musée beaux-Arts, République ou /or TNB

      Parking Kléber

             arrêt /stop Cœur de Courrouze

             arrêt /stop Commeurec

      station La Courrouze

Opening hours:
Tuesday to Sunday 2–6 pm
Closed on Mondays
Accessible to the disabled

HALLE DE 

LA COURROUZE MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
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Frac Bretagne

Le Frac Bretagne (Fonds régional d’art contemporain), créé en 1981 
dans une volonté politique de décentralisation, a pour mission principale 
de constituer une collection publique représentative de la création 
contemporaine nationale et internationale, aujourd’hui riche de plus de 
5 000 œuvres et de la diffuser pour permettre à l’art d’aujourd’hui d’être 
présent sur l’ensemble du territoire régional. Inauguré en 2012, son 
bâtiment est doté d’espaces d’exposition, de médiation, de documentation 
et de conservation. L’architecture énigmatique et lumineuse conçue par 
Odile Decq invite à la découverte. À Rennes, ainsi qu’en région,
le Frac Bretagne propose un programme complet d’expositions temporaires 
et de rendez-vous qui favorisent la rencontre avec l’art contemporain. 

Frac Bretagne (Brittany Regional Contemporary Art Collection) was 
created in 1981 by the French state and the Brittany region, as part of 
a cultural decentralization policy. Its main brief is to form a rich and 
representative public collection of national and international contemporary 
art, currently boasting more than 5,000 artworks, and disseminate it, 
thus permitting today’s art to be on view throughout the region. Its new 
building, opened in 2012, includes exhibition venues and areas dedicated 
to mediation, documentation and conservation. Its enigmatic and bright 
architecture, brainchild of Odile Decq, invites visitors to discover its 
treasures. In Rennes and its surrounding region, the Frac Bretagne offers 
a comprehensive programme of temporary shows and events encouraging 
encounters with contemporary art.
Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture (Drac Bretagne) et de 
la Ville de Rennes. /The Frac Bretagne is supported by the Brittany Regional Council, the Ministry of Culture (Drac 
Bretagne) and the City of Rennes.

Terry Adkins, Richard Baquié,
Raymond Boisjoly, Pauline Boudry / Renate Lorenz, 
Volmir Cordeiro, Enrico David, Virgile Fraisse,
Kudzanai-Violet Hwami, Yves Laloy, Basim Magdy, 
Barbara McCullough, Senga Nengudi, Sondra Perry, 
Jean-Charles de Quillacq, Wu Tsang,
Mierle Laderman Ukeles

40mcube
Pauline Boudry / Renate Lorenz

40mcube est un espace d’exposition d’art contemporain, un atelier de 
production d’œuvres, un lieu de résidence d’artistes, un organisme de 
formation professionnelle et un bureau d’organisation de projets d’art 
contemporain. 40mcube produit des œuvres, les diffuse à l’échelle nationale 
et internationale sous forme d’expositions et d’interventions dans l’espace 
public, accompagne des citoyen·ne·s dans la démarche de commande 
d’œuvres, en réalise la promotion et la médiation auprès des publics. 
40mcube occupe à Rennes un espace d’exposition de 170 m2. À Liffré, 
40mcube a créé le HubHug, un lieu partagé qui réunit un parc de sculptures 
et un atelier dédié à des résidences d’artistes et de commissaires, 
régulièrement ouvertes au public.

40mcube is a contemporary art exhibition venue, a production studio, 
an artists’ residency, a professional training centre, and an office for the 
organization of contemporary art projects. 40mcube produces artworks 
and promotes them on a national and international level in the form of 
exhibitions and interventions in public places. It also assists individuals 
in the commissioning of artworks, which it promotes and reveals to the 
general public. 40mcube occupies a 170 sq.m./1800 sq.ft. exhibition space 
in Rennes. 40mcube opened the HubHug in Liffré, a shared space with a 
sculpture park and a studio for artists and curators in residence, which is 
regularly open to the public.
40mcube reçoit le soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne, de la région Bretagne, du département 
d’Ille-et-Vilaine, de la ville de Rennes et de la ville de Liffré. 40mcube bénéficie du concours d’Art Norac - Association 
pour le mécénat d’art contemporain du groupe Norac. Avec le partenariat de Self Signal (Cesson-Sévigné), de Rousseau 
Clôtures (Domloup), d’Avoxa (Rennes) /40mcube is supported by the Ministry of Culture–Drac Bretagne, the Brittany 
Region, the department of Ille-et-Vilaine, the City of Rennes and the City of Liffré.40mcube is also backed by Art 
Norac–Association pour le mécenat d’art contemporain, of the Norac group. With the partnership of Self Signal 
Cesson-Sévigné), Rousseau Clôtures (Domloup) and Avoxa (Rennes).

Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
35 000 Rennes
T. +33 (0)2 99 37 37 93
fracbretagne.fr

Horaires : 
Mardi–dimanche 12:00–19:00
Fermé lundi
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Opening hours:
Tuesday–Sunday 12 am–7 pm
Closed on Mondays
Accessible to the disabled

40mcube
48, avenue Sergent Maginot
35 000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
40mcube.org

Horaires : 
Mercredi–samedi 14:00–19:00
Fermé lundi, mardi, dimanche et
jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

      station République

                 arrêt /stop Pont de Châteaudun

      station Pont de Châteaudun

                   arrêt /stop Cucillé

      stations Cucillé ou /or Préfecture

Opening hours:
Wednesday–Saturday 2–7 pm
Closed on Mondays, Tuesdays, Sundays 
and holidays
Accessible to the disabled

FRAC BRETAGNE
40MCUBE
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La Criée centre d’art contemporain
Meriem Bennani

La Criée centre d’art contemporain est un espace d’exposition et une 
fabrique de pensées dédiée à la production, la diffusion, la transmission 
et la recherche, dans et hors ses murs. Implantée en plein centre-ville de 
Rennes, dans le bâtiment des halles centrales et ouvert à un large public, 
La Criée est un lieu où s’inventent et se réfléchissent les formes artistiques 
d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les usages de ces formes. Chaque 
saison, la programmation croise expositions, projets artistiques, résidences, 
éditions et événements pluridisciplinaires, qui répondent à des objectifs 
de pratiques d’exposition, de recherche, de diffusion internationale et 
d’inscription durable sur les territoires. 

La Criée centre d’art contemporain is an exhibition space and a think 
tank dedicated to production, dissemination, education and research, 
both within its walls and extramurally. Located in the heart of the city of 
Rennes, in the building housing the central covered market, and open to a 
broad public, La Criée is a place for inventing and reflecting upon the art 
forms of today and tomorrow, and the uses of these forms. Each season, 
the art centre combines artistic projects, residencies, publications and 
multidisciplinary events that deal with the goals of exhibition practices, 
research, international outreach and sustainable development in its region. 
La Criée centre d’art contemporain est un établissement culturel de la ville de Rennes et reçoit le soutien de la Drac 
Bretagne, du ministère de la Culture, de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. La Criée centre 
d’art contemporain est membre des réseaux a.c.b - art contemporain en Bretagne et d.c.a. association française de 
développement des centres d’art. /La Criée centre d’art contemporain is a cultural establishment of the city of Rennes 
which receives support from the Drac Bretagne, the Ministry of Culture, the Brittany Region and the Department of 
Ille-et-Vilaine. La Criée centre d’art contemporain is a member of the a.c.b.networks—contemporay art in Brittany and 
d.c.a. networks, French association for the development of art centres.

Phakt – centre culturel Colombier
Katia Kameli

Le Phakt – centre culturel Colombier est un espace culturel associatif 
développant un axe artistique dans les arts visuels et contemporains. Il 
propose une actualité permanente sous forme d’expositions, résidences, 
commissariats, éditions et évènements avec un soutien à la production 
et une attention aux jeunes artistes, à la scène locale et régionale, aux 
collectifs d’artistes ainsi que tous types d’accompagnements culturels et 
éducatifs : ateliers de pratique, médiations, conférences, service éducatif. 
La programmation explore également l’espace urbain : la place du territoire 
et les modes de travail des artistes nous amènent à explorer l’in situ, le 
« hors les murs », l’interdisciplinarité.

Le Phakt – centre culturel Colombier is a non-profit cultural organization 
developing an artistic theme in the visual and contemporary arts. It offers 
a year-round exhibition programme, in the form of artistic and curatorial 
residency programs, publications, and events —along with production 
support for young artists, the local and regional art scene, and artists’ 
collectives. The Phakt also provides cultural and educational support such 
as practical workshops, mediations, lectures, and educational services. The 
programme also explores the urban space: the place of the territory and the 
working processes of artists also lead to the exploration of the in situ, the 
extramural and interdisciplinary artistic projects.
Le Phakt – centre culturel Colombier est membre du réseau a.c.b – art contemporain en Bretagne. /Le Phakt – centre 
culturel Colombier is a member of the a.c.b – Contemporary Art in Brittany nework.

La Criée centre d’art contemporain
place Honoré Commeurec
35 000 Rennes
T. +33 (0)2 23 62 25 10
la-criee.org

Horaires : 
Mardi–vendredi 12:00–19:00 
Samedi, dimanche et jours fériés 14:00–19:00
Fermé lundi
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le Phakt – centre culturel Colombier
5 place des Colombes
35 000 Rennes
T. +33 (0)2 99 65 19 70
phakt.fr

Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi 13:00–19:00
Mercredi 9:30–19:00
Vendredi 13:00–18:00
Samedi 14:00–18:00
Fermé dimanche
Accessible aux personnes à mobilité réduite

      Charles de Gaulle

                   arrêt /stop Plélo Colombier

      stations Plélo Colombier ou /or Cité Judiciaire

      République

                                                                     arrêt /stop République

                         arrêt /stop La Criée

      station La Criée

Opening hours
Tuesday–Friday 12 am–7 pm
Saturday, Sunday and holidays 2–7 pm
Closed on Mondays
Accessible to the disabled

Opening hours:
Monday, Tuesday, Thursday 1–7 pm
Wednesday 9:30 am–7 pm
Friday 1–6 pm
Saturday 2–6 pm
Closed on Sundays
Accessible to the disabled

LA CRIÉE CENTRE D’ART

CONTEMPORAIN
PHAKT
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Paul Maheke

La Galerie Art & Essai – Université Rennes 2, est un espace d’exposition 
et de diffusion de la scène artistique contemporaine. Son modèle 
singulier métisse des missions artistiques, des fonctions universitaires 
et des objectifs pédagogiques. De septembre à juin, la galerie organise 
cinq grandes expositions d’artistes issu·e·s de la scène artistique 
internationale. Depuis janvier 2015, la galerie s’est enrichie de deux 
project rooms qui s’attachent à promouvoir le travail de jeunes artistes et à 
présenter des projets alternatifs. Gérée par une équipe d’étudiant·e·s, sous 
la direction d’un enseignant-chercheur, elle est autant un lieu de recherche 
que d’échanges entre artistes, chercheur·euse·s, étudiant·e·s et publics.

La Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 is an exhibition and 
dissemination space dedicated to the French and international 
contemporary art scene. Its particular model mixes artistic missions, 
academic functions, and educational objectives. The gallery organizes five 
large exhibitions a year, from September to June, presenting the works of 
international artists. Since January 2015, the gallery has been enlarged 
with two project rooms which promote the work of young artists and present 
alternative projects. Managed by a team of students, under the supervision 
of a teacher-researcher, it is a space for research and exchange between 
artists, researchers, students, and the general public...
La Galerie Art & Essai est placée sous l’égide du service culturel de l’Université Rennes 2 qui bénéficie du soutien du 
ministère de la Culture (Drac Bretagne). /The Galerie Art & Essai comes under the aegis of the Cultural Department of 
Université Rennes 2, which is supported by the Ministry of Culture (Drac Bretagne).

Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 Lendroit éditions
Jean Marc Ballée

Lendroit éditions ouvre ses portes à Rennes en 2003. À la fois maison 
d’édition, librairie et espace d’exposition, elle s’attache à valoriser l’art 
contemporain et les arts imprimés par le biais de l’édition d’artiste. De 
par ses activités de production, Lendroit éditions privilégie des projets 
singuliers et expérimentaux qui portent une réflexion sur l’imprimé et 
sur l’œuvre multiple. Lendroit éditions propose également une librairie 
présentant le travail d’éditeur·rice·s spécialisé·e·s et d’artistes. 
L’association est aussi régulièrement invitée à présenter sa production en 
France et à l’international à l’occasion de salons et foires spécialisés (Paris, 
Moscou, New York,...).

Lendroit éditions was inaugurated in 2003 in Rennes. At once a 
publishing house, a bookshop, and an exhibition space, it aims to promote 
contemporary art and art prints through the production of artists’ editions. 
Lendroit éditions produces and encourages unusual and experimental 
projects which focus on prints and multiples. Located since 2014 in the 
Colombier square, in the heart of Rennes, Lendroit éditions also opens all 
year round a bookshop presenting the work of specialized publishers and 
artists. The non-profit association is also often invited to present its works 
in France and abroad at specialized art fairs (Paris, Moscow, New York, 
etc.).
Lendroit éditions reçoit le soutien de la Ville de Rennes, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, de la Région 
Bretagne et du ministère de la Culture et de la Communication (Drac Bretagne). /Lendroit éditions is supported by 
the City of Rennes, the Departmental Council of Ille-et-Vilaine, the Brittany Region, and the Ministry of Culture and 
Communication (Drac Bretagne)

Galerie Art & Essai – Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35 000 Rennes
T. +33 (0)2 99 14 11 42
espaceartetessai.com

Horaires : 
Mardi–dimanche 14:00–18:00
Fermé lundi et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lendroit éditions
24 bis place du Colombier
35 000 Rennes
T. +33 (0)2 99 01 08 79
lendroit.org

Horaires : 
Du mardi–samedi 12:00–18:00
Fermé lundi, dimanche et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

      Charles de Gaulle

                                arrêt /stop Charles de Gaulle

      station Dalle du Colombier ou /or Charles de Gaulle

      Villejean-Université

                                            arrêt /stop Villejean-Université

      station Villejean-Université

Opening hours:
Tuesday–Sunday 2–6 pm
Closed on Mondays and holidays
Accessible to the disabled

Opening hours:
Tuesday–Saturday 12 am–6 pm
Closed on Mondays, Sundays and holidays
Accessible to the disabled

GALERIE

ART & ESSAI
LENDROIT
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Galerie Raymond Hains,
Saint-Brieuc
Madison Bycroft

La galerie Raymond Hains, Saint-Brieuc, accompagne les expériences 
d’artistes actif·ve·s sur le plan national ou international, tout comme 
l’émergence. Elle offre une programmation continue d’expositions, 
de performances et de rencontres ouvertes à la diversité des modes 
d’expression de l’art d’aujourd’hui. La galerie Raymond Hains est un centre 
d’art porté par la ville de Saint-Brieuc implanté depuis 2015 au sein de 
l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc.

Galerie Raymond-Hains, Saint-Brieuc, supports artists whose work is 
shown nationally and internationally, as well as the emerging art scene. 
The gallery offers a year-round program of exhibitions, performances and 
meetings dealing with the diversity of today’s artistic expression. The 
Galerie Raymond Hains is an art center founded by City of Saint-Brieuc, 
established since 2015 within the Saint-Brieuc school of fine arts.
Elle est membre du réseau a.c.b – art contemporain en Bretagne. /It is a member of the a.c.b – contemporary art in 
Brittany network.

Passerelle centre d’art contemporain,
Brest
Katia Kameli, Corita Kent

Passerelle centre d’art contemporain, Brest, est une plateforme de dialogue 
entre productions artistiques et publics, installée depuis 1988 à Brest. Ses 
missions de création, de médiation et de diffusion sont autant d’espaces 
collectifs de production de sens au sein duquel artistes et visiteur·euse·s 
participent à une discussion sur ce qui anime, construit et motive notre 
rapport à l’art contemporain. Passerelle est aussi le lieu d’exploration des 
autres champs de la création contemporaine, du graphisme à la danse, de la 
musique au design.

Passerelle centre d’art contemporain, Brest, is a forum for dialogue between 
art productions and the general public, set up in 1988 in the heart of 
Brest. Its briefs involving creation, mediation and dissemination are also 
designed as meaningful collective areas inviting both artists and visitors to 
take an active part in discussion about what fuels, builds and sharpens our 
relationship with contemporary art. Passerelle is also a multidisciplinary 
venue exploring other fields of contemporary art, ranging from graphic 
design to dance, and from music to design.
Passerelle centre d’art contemporain, Brest, bénéficie du soutien de la Ville de Brest, de Brest Métropole, du Conseil 
départemental du Finistère, du Conseil régional de Bretagne et du ministère de la Culture (Drac Bretagne). /Passerelle 
Centre d’art contemporain, Brest, is supported by the City of Brest, Brest Métropole, the Departmental Council of 
Finistère, the Regional Council of Brittany and the Ministry of Culture (Drac Bretagne).

Galerie Raymond-Hains
École des beaux-arts de Saint-Brieuc
9 Esplanade Georges-Pompidou
22 000 Saint-Brieuc
T. +33 (0)2 96 01 26 56
raymondhains@saint-brieuc.fr
facebook.com/groups/galerieraymondhains

Horaires : 
Mercredi–dimanche 15:00–18:00
Fermé lundi, mardi et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Opening hours:
Wednesday–Sunday 3–6 pm
Closed on Mondays, Tuesdays and holidays
Accessible to the disabled

Passerelle
Centre d’art contemporain, Brest
41 rue Charles Berthelot
29 200 Brest
T. +33 (0)2 98 43 34 95
cac-passerelle.com

Horaires :
Mardi 14:00–20:00
Mercredi–samedi 14:00–18:30
Fermé lundi, dimanche et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Opening hours:
Tuesday 2–8 pm
Wednesday–Saturday 2–6:30 pm
Closed on Mondays, Sundays and holidays
Accessible to the disabled

           ligne Paris-Brest, à 40 min de Rennes
           Paris-Brest line, 40 minutes from Rennes

        la Galerie Raymond Hains est à 100 mètres de la gare SNCF
        the Galerie Raymond Hains is 100 yards from the railway station

           
           

           ligne Paris-Brest, à 2h10 de Rennes
           by train: Paris-Brest line, 2h10 min from Rennes
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Pendant la biennale 
/ During the Biennale

L’art dans toute la ville
Du 15 au 18 novembre 2018
Véritable festival au sein des Ateliers de 
Rennes – biennale d’art contemporain, le 
Rennes Art Weekend est un événement 
de quatre jours qui braque les projecteurs 
sur la scène artistique de Rennes et de 
la Bretagne en fédérant grand public 
et professionnels autour d’un parcours 
événementiel inédit.

Avec ses nombreux lieux d’art 
contemporain, sa biennale d’envergure 
internationale, ses établissements 
d’enseignement supérieur, son réseau 
associatif et socioculturel dense et son 
large vivier d’artistes soutenus par une 
politique municipale ambitieuse, Rennes 
constitue une capitale régionale française 
très riche dans le secteur des arts visuels. 
L’enjeu du Rennes Art Weekend est d’en 
poursuivre le rayonnement aux niveaux 
national et international en s’appuyant sur 
la dynamique générée par les Ateliers de 
Rennes – biennale d’art contemporain.

Pour cette première édition du Rennes Art 
Weekend, les Ateliers de Rennes – biennale 
d’art contemporain, la Ville de Rennes 
et les acteurs et réseaux du territoire 
proposent une programmation éclectique et 
festive entre expositions, portes ouvertes 
d’ateliers d’artistes, performances, 
rencontres et projections.

Pensé et organisé collégialement,
il est co-porté par la Ville de Rennes et 
les Ateliers de Rennes – biennale d’art 
contemporain, en partenariat avec : 
– La Biennale Off
– Le Théâtre National de Bretagne
– Documents d’Artistes Bretagne
– École européenne supérieure d’art de 
Bretagne – site de Rennes
– a.c.b – art contemporain en Bretagne
– Frac Bretagne
– Art Norac
– Rennes Métropole
– La Région Bretagne
– Le Département Ille-et-Vilaine
– Le ministère de la Culture

Art all over the City
15–18 November 2018
The Rennes Art Weekend, which is nothing 
less than a festival within the Ateliers de 
Rennes – Contemporary Art Biennale, is a 
four-day event training the spotlight on the 
art scene in Rennes and Brittany, attracting 
a large public as well as art professionals 
around a novel circuit of events.

With its many contemporary art venues, 
its international Biennale, its higher 
education establishments, its dense 
associative and socio-cultural network 
and its wide breeding ground of artists 
supported by an ambitious municipal policy, 
Rennes is a French regional capital with 
a rich involvement in the visual arts. The 
challenge of the Rennes Art Weekend is to 
extend the city’s sphere of influence at both 
national and international levels, relying 
on the dynamic created by the Ateliers de 
Rennes – Contemporary Art Biennale.

For this first Rennes Art Weekend, 
the Ateliers de Rennes – Contemporary 
Art Biennale, the City of Rennes and 
regional players and networks are offering 
an eclectic and festive programme 
encompassing exhibitions, open-door 
artists’ studios, performances, encounters 
and screenings.

Devised and run in a collective spirit, it is 
jointly supported by the City of Rennes and 
the Ateliers de Rennes in partnership with: 
– The Off Biennale
– The National Theatre of Brittany
– Documents d’Artistes Brittany
– École européenne supérieure d’art de 
Bretagne – Rennes site
– a.c.b – contemporary art in Brittany
– Frac Bretagne
– Art Norac
– Rennes Métropole
– Brittany Region
– Ille-et-Vilaine department
– The Ministry of Culture

Rennes Art
Weekend  
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Visites et médiation
/ Learning and visitor services
————————————————————————
DES VISITES COMMENTÉES EN LANGUES ÉTRANGèRES
SONT POSSIBLES SUR DEMANDE
/ GUIDED TOURS IN FOREIGN LANGUAGES UPON REQUEST
Contact : mediation@letroisiemepole.com
T. +33 (0)6 80 44 81 09
—————————————————————————

Performanceset programme public
/ Performances and public program

—————————————————————————
RENNES ART WEEKEND

15 – 18 NOVEMBRE / NOVEMBER
—————————————————————————

SAMEDI /SATURDAY 29.09
(Musée des beaux-arts)
Jean-Charles de Quillacq 
L’imitation par les larmes
1er étage des collections /2nd floor
(Galerie Art & Essai)
15:00 
Paul Maheke
I took everything and made 
it my own (the ghost is an 
appropriationist)

DIMANCHE /SUNDAY 30.09
(Frac Bretagne) 
15:00–18:00
Jean-Charles de Quillacq
Le Remplaçant
(sur inscription : fracbretagne.fr)

MARDI /TUESDAY 02.10
(École des beaux-arts de Saint-
Brieuc – Galerie Raymond-Hains)
12:15–13:15
Conférence sandwich avec /
Sandwich lecture with
Madison Bycroft
(Frac Bretagne)
18:30
Rencontre avec / Meeting with 
Erika Vogt

VENDREDI /FRIDAY 19.10
(Musée des beaux-arts)
Jean-Charles de Quillacq 
L’imitation par les larmes
1er étage des collections /2nd floor

SAMEDI /SATURDAY 20.10
(Frac Bretagne) 
15:00–18:00
Jean-Charles de Quillacq
Le Remplaçant
(sur inscription : fracbretagne.fr)

DIMANCHE /SUNDAY 21.10
(Frac Bretagne) 
15:00–18:00
Jean-Charles de Quillacq
Le Remplaçant
(sur inscription : fracbretagne.fr)

JEUDI /THURSDAY 15.11
(Musée des beaux-arts)
Jean-Charles de Quillacq 
L’imitation par les larmes
1er étage des collections /2nd floor

VENDREDI /FRIDAY 16.11
(Musée des beaux-arts)
Jean-Charles de Quillacq 
L’imitation par les larmes
1er étage des collections /2nd floor
(Musée des beaux-arts)
14:30
Madison Bycroft 
Mollusk theory: anchorites takes 
place inside dead pan ham
(Galerie Art & Essai)
17:00
Paul Maheke
A familiar familial place of 
confusion

SAMEDI /SATURDAY 17.11
(Frac Bretagne) 
15:00–18:00
Jean-Charles de Quillacq
Le Remplaçant
(sur inscription : fracbretagne.fr)
(Halle de la Courrouze)
15:00
Volmir Cordeiro
Rue
(Frac Bretagne)
16:00–18:00
Corps, fluidité et rituels de 
résistance /Bodies, fluidity and 
rituals of resistance
Barbara McCullough
et Paul Maheke en conversation 
avec Céline Kopp
(Musée des beaux-arts)
17:00
Madison Bycroft 
Mollusk theory: anchorites takes 
place inside dead pan ham

DIMANCHE /SUNDAY 18.11
(Frac Bretagne)
13:00
Volmir Cordeiro
Rue
(Frac Bretagne)
13:30–16:30
Jean-Charles de Quillacq
Le Remplaçant
(sur inscription : fracbretagne.fr)

vous accompagnera lors de cet
événement afin de partager avec
vous quelques vers d’un cocktail 
artistique des plus exquis.
16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
11:00 et 15:00 Visite commentée
14:00 et 16:00 AAAaaahhh ! 
(animation jeune public, dès 
5 ans, sans réservation)
(Musée des beaux-arts) 
14:00 Visites « à croquer » dans 
le cadre du Marché à manger 
(atelier pour les 6-12 ans, gratuit 
sur inscription : la-criee@ville-
rennes.fr) (La Criée centre d’art 
contemporain)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mercredi 10.10
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription 
sur le site internet) (Passerelle 
centre d’art contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Jeudi 11.10
12:30 Visite commentée
(Musée des beaux-arts)

Samedi 13.10
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
14:30 – 17:30 Les Voyageurs 
immobiles #2 : Coupé Décalé avec 
l’artiste François Feutrie (atelier 
famille, 7-12 ans, sur réservation : 
accueil@fracbretagne.fr)
16:00 Visite commentée en LSF

(Frac Bretagne) 

Dimanche 14.10
14:30 Visite commentée
16:00 Visite commentée en LSF 

16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mardi 16.10
18:30 « Des œuvres... un verre 
à la main » : dégustation de vins 
et découverte d’œuvres (8€, sur 
réservation)
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)

Mercredi 17.10
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription 
sur le site internet) (Passerelle 
centre d’art contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Vendredi 19.10
18:00 Visite « Mise en bouche » 
dans le cadre des Snackés de La 
Criée – Marché central. (gratuit 
sur inscription : la-criee@ville-
rennes.fr) (La Criée centre d’art 
contemporain)

Samedi 20.10
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
14:30 Visite tactile

(40mcube)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)
15:00 Visite commentée
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)

Dimanche 21.10
14:30 et 16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
16:00 Visite en compagnie des 
commissaires (Frac Bretagne)

Mardi 23.10
16:00 Visite commentée 
(Frac Bretagne)

Mercredi 24.10
14:30 Atelier jeune public (dès 
5 ans, sur réservation) (Halle de 
la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Samedi 29.09
14:30 et 16:00 Visite commentée 
(Halle de la Courrouze)
14:30 – 17:30 Les Voyageurs 
immobiles #1 : de micro à 
macro & vice-versa avec l’artiste 
François Feutrie (atelier famille, 
5-7 ans, sur réservation : accueil@
fracbretagne.fr)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne) 

Dimanche 30.09
14:30 et 16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mardi 02.10
18:00 Visite commentée
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)

Mercredi 03.10
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription sur 
le site internet)
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Samedi 06.10
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Dimanche 07.10
Aux horaires d’ouverture
Premier dimanche du mois
Entrée gratuite à la Halle de la 
Courrouze, au Musée des beaux-
arts et au Frac Bretagne
14:00 – 18:00 Vivre la biennale 
par le prisme de la poésie et de 
la parole :Voilà l’état d’esprit 
de cette journée atypique qui 
mènera chacun·e sur la voie de 
l’écoute et de la créativité, au 
travers d’une visite en Slam 
de l’exposition et d’un atelier 
d’écriture. Elvi, slameur 
et animateur culturel de 
l’association Slam Connexion, 
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Jeudi 25.10
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Vendredi 26.10
16:00 Visite commentée
17:30 Visite descriptive et tactile

(Frac Bretagne)

Samedi 27.10
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Dimanche 28.10
14:30 et 16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mardi 30.10
14:00 AAAaaahhh ! (animation 
jeune public, dès 5 ans, sans 
réservation)
(Musée des beaux-arts) 
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mercredi 31.10
14:00 AAAaaahhh ! (animation 
jeune public, dès 5 ans, sans 
réservation)
(Musée des beaux-arts) 
14:30 Atelier jeune public (dès 
5 ans, sur réservation)
(Halle de la Courrouze)
15:00 « Tournez les pages #28
Edouard Glissant : Les 
périphériques vous parlent » 
Rencontre autour des relations 
entre art et édition. Sur les 
traces d’Edouard Glissant, 
poète et philosophe antillais, 
combattant de la mondialisation 
et des rapports de domination, et 
penseur de l’identité comme un 
partage. Ou comment ses idées 
trouvent échos dans l’art et 
les exposisions des trentes 
dernières années.
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Jeudi 01.11
14:30 et 16:00 Visite commentée 
(Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Vendredi 02.11
16:00 Visite commentée 
(Frac Bretagne)

Samedi 03.11
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Dimanche 04.11
Aux horaires d’ouverture
Premier dimanche du mois
Entrée gratuite à la Halle de la 
Courrouze, au Musée des beaux-
arts et au Frac Bretagne
Projections avec l’association 
Peti Peti (Musée des beaux-arts)
11:00 Signes de vie, De Werner 
Herzog (1968, 1h35)
15:00 Zone blanche, De Gaëlle
Cintré (2014, 22 mn)
Ondes et silence, De Karl
Lemieux et David Bryant 
(2014,14 mn)
L’ordre, De Jean-Daniel Pollet 
(1973, 44 mn)
16:30 intervention de 
Jean-Paul Fargier autour de la 
thématique Exil et Utopie
(Musée des beaux-arts)
14:00 Visites « à croquer » (pour 
les 6-12 ans, sur inscription)
(La Criée centre d’art 
contemporain)
14:30 Visite en compagnie des 
commissaires
16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mardi 06.11
18:00 Visite commentée
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)

Mercredi 07.11
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription 
sur le site internet) (Passerelle 
centre d’art contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Jeudi 08.11
12:30 Visite commentée en LSF 

(Musée des beaux-arts)

Vendredi 09.11
17:30 Visite descriptive 

(La Criée centre d’art 
contemporain)

Samedi 10.11
14:30 et 16:00 Visite commentée 
(Halle de la Courrouze)
14:30 – 17:30 Les Voyageurs 
immobiles #3 : Paysages de 

INDIVIDUAL VISITS 
Exhibition docents are available 
at all times, to answer your 
questions at Halle de la 
Courrouze, Frac Bretagne, 
40mcube, La Criée centre 
d’art contemporain, Galerie 
Art & Essai – Université Rennes 2, 
Lendroit éditions, Galerie 
Raymond Hains – École 
des beaux-arts de Saint-Brieuc, 
and Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest.

GROUP TOURS
Docent-led tours can be 
scheduled online for groups up 
to 10-25 people. 

ACCESSIBILITY
A large-print booklet and
French Braille visitor’s guide 
are available at Halle de la 
Courrouze and Musée des 
beaux-arts; a large-print booklet 
is available at Frac Bretagne 
and La Criée centre d’art 
contemporain. Visits in French 
Language of Signs (LSF) are 
available upon request.

YOUNG VISITORS
The Pantera alphabet book 
created by the graphic designer 
Jean Marc Ballée is available 
at all venues’ front desks, and 
accessible for free download on:
abcrrrrgh.net

SCHOOLS, SOCIAL
AND YOUTH CENTRES
Tailor-made visits and workshops 
are developed for schools 
(adapted to school cycles and 
ages), and also available for all 
youth centers.

More information, option details, 
fees, booking and contact on our 
website

15:00–17:00 « Changer de peau ! »
« Posture et équilibre » Ateliers 
(dès 6 ans)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mercredi 21.11
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription 
sur le site internet) (Passerelle 
centre d’art contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Jeudi 22.11
16:30 Visite descriptive

(Musée des beaux-arts)

Samedi 24.11
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Dimanche 25.11
14:30 et 16:00 Visite commentée 
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
15:00 Visite en compagnie des 
commissaires
(Musée des beaux-arts)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mercredi 28.11
15:00 « Tournez les pages #29
Je veux du Queer ! »
Rencontre autour des relations 
entre art et édition avec les 
œuvres et les éditions d’artistes 
qui explorent, performent 
et troublent les genres 
(sur inscription : accueil@
fracbretagne.fr) (Frac Bretagne)
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription sur 
le site internet)
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Jeudi 29.11
12:30 Midi croquis dans 
l’exposition
(Musée des beaux-arts) 

Vendredi 30.11
16:30 Visite tactile

(Halle de la Courrouze)

Samedi 01.12
14:30 et 16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

vacances avec l’artiste François
Feutrie (atelier famille, 7-12 ans, 
sur réservation : accueil@
fracbretagne.fr)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Dimanche 11.11
14:30 et 16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)

Mercredi 14.10
14:00 L’Atelier du mercredi
(6-12 ans, tarifs et inscription 
sur le site internet) (Passerelle 
centre d’art contemporain, Brest)
16:00 Visite guidée (Galerie 
Raymond Hains, Saint-Brieuc)

Samedi 17.11
14:30 « Tournez les pages #29
Je veux du Queer ! » Rencontre 
autour des relations entre art 
et édition. Apparu au courant 
des années 80, le terme anglais 
« queer » désigne des « identités 
non conventionnelles. »
À la fois théorie, mouvement, 
courant de pensée, ce mot 
a également investi les arts 
plastiques. Rencontre avec 
les œuvres et les éditions de 
quelques artistes qui explorent, 
performent et troublent les 
genres. (sur inscription : accueil@
fracbretagne.fr)
15:00–17:00 « Changer de peau ! » 
« Posture et équilibre » Ateliers 
(dès 6 ans)
16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)
16:00 Visite commentée
(Halle de la Courrouze)
15:00 Visite commentée
(Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest)

Dimanche 18.11
14:30 et 16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)
14:30 « Tournez les pages #28
Edouard Glissant : Les 
périphériques vous parlent » 
Rencontre autour des relations 
entre art et édition. Sur les 
traces d’Edouard Glissant, 
poète et philosophe antillais, 
combattant de la mondialisation 
et des rapports de domination, et 
penseur de l’identité comme un 
partage. Ou comment ses idées 
trouvent échos dans l’art et 
les exposisions des trentes 
dernières années. (sur 
inscription : accueil@
fracbretagne.fr)

Dimanche 02.12
Aux horaires d’ouverture
Premier dimanche du mois
Entrée gratuite à la Halle de la 
Courrouze, au Musée des beaux-
arts et au Frac Bretagne
11:00 Visite commentée en LSF 
et amplifiée

15:00 Visite commentée
(Musée des beaux-arts)
14:30 et 16:00 Visite commentée
16:00 Visite courte & atelier 
mobile (Halle de la Courrouze)

16:00 Visite commentée
(Frac Bretagne)
16:00 Visites « à croquer » dans
le cadre du Marché à manger 
(atelier pour les 6-12 ans, gratuit 
sur inscription : la-criee@ville-
rennes.fr) (La Criée centre d’art 
contemporain)
———————————
FREE ENTRANCE 
on every first Sunday of the 
month on opening hours
(Halle de la Courrouze,
Musée des beaux-arts,
Frac Bretagne)
———————————

MÉDIATION LIBRE
À tout moment, des 
médiateurs·rice·s sont à votre 
disposition pour répondre à 
vos questions à la Halle de la 
Courrouze, au Frac Bretagne, 
à 40mcube, à La Criée centre 
d’art contemporain, à la Galerie 
Art & Essai – Université Rennes 2, 
à Lendroit éditions, à la Galerie 
Raymond Hains – École des 
beaux-arts de Saint-Brieuc, 
à Passerelle centre d’art 
contemporain, Brest.

VISITES DE GROUPES
Groupes de 10 à 25 personnes 
souhaitant découvrir une 
exposition accompagné·e·s 
d’un·e médiateur·rice 
(modalités sur le site internet).

OUTILS ADAPTÉS
Un livret gros caractères et 
un guide de visite en braille 
sont disponibles à la Halle de 
la Courrouze et au Musée des 
beaux-arts ; un livret en gros 
caractères est disponible au 
Frac Bretagne et à La Criée 
centre d’art contemporain.

JEUNE PUBLIC
L’abécédaire Pantera, issu de 
l’univers graphique de Jean Marc 
Ballée, est disponible à l’accueil 
de chaque lieu, et téléchargeable 
sur : abcrrrrgh.net

PUBLIC SCOLAIRE & CENTRES 
DE LOISIRS
Une offre spécifique de visites 
et d’ateliers est développée 
pour le public scolaire (par 
cycles et par tranche d’âge). Des 
activités dédiées sont également 
proposées aux centres de loisirs.

Contacts, détails des 
propositions, modalités et tarifs 
à retrouver sur le site internet
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Horaires
/ Opening hours
Halle de la Courrouze
Mardi–dimanche 14:00–18:00
Fermé lundi
Tuesday to Sunday 2–6 pm
Closed on Mondays

Musée des beaux-arts de Rennes
Mardi–vendredi 10:00–17:00 
Samedi–dimanche 10:00–18:00 
Fermé lundi et jours fériés
Tuesday–Friday 10 am–5 pm
Saturday–Sunday 10 am–6 pm
Closed on Mondays and holidays

Frac Bretagne
Mardi–dimanche 12:00–19:00
Fermé lundi
Tuesday–Sunday 12 am–7 pm
Closed on Mondays

40mcube
Mercredi–samedi 14:00–19:00
Fermé lundi, mardi, dimanche et 
jours fériés
Wednesday–Saturday 2–7 pm
Closed on Mondays, Tuesdays, Sundays
and holidays

La Criée centre d’art contemporain
Mardi–vendredi 12:00–19:00 
Samedi, dimanche
et jours fériés 14:00–19:00
Fermé lundi
Tuesday–Friday 12 am–7 pm
Saturday, Sunday and holidays 2–7 pm
Closed on Mondays

Tarifs
/ Admission fees

Informations pratiques
/ Practical information
T. +33 (0)9 67 29 85 16
info@lesateliersderennes.fr

lesateliersderennes.fr

Phakt – centre culturel Colombier
Lundi, mardi, jeudi 13:00–19:00
Mercredi 9:30–19:00
Vendredi 13:00–18:00
Samedi 14:00–18:00
Fermé dimanche
Monday, Tuesday, Thursday 1–7 pm
Wednesday 9:30 am–7 pm
Friday 1–6 pm
Saturday 2–6 pm
Closed on Sundays

Galerie Art & Essai  – Université Rennes 2
Mardi–dimanche 14:00–18:00
Fermé lundi et jours fériés
Tuesday–Sunday 2–6 pm
Closed on Mondays and holidays

Lendroit éditions
Du mardi–samedi 12:00–18:00
Fermé lundi, dimanche et jours fériés
Tuesday–Saturday 12 am–6 pm
Closed on Mondays, Sundays and holidays

Galerie Raymond Hains – 
École des beaux-arts, Saint-Brieuc
Mercredi–dimanche 15:00–18:00
Fermé lundi, mardi et jours fériés
Wednesday–Sunday 3–6 pm
Closed on Mondays, Tuesdays and holidays

Passerelle centre d’art contemporain, Brest
Mardi 14:00–20:00
Mercredi–samedi 14:00–18:30
Fermé lundi, dimanche et jours fériés
Tuesday 2–8 pm
Wednesday–Saturday 2–6:30 pm
Closed on Mondays, Sundays and holidays

Trois expositions sont payantes à Rennes :
There is an admission fee for three 
exhibitions in Rennes:

La Halle de la Courrouze
Le Musée des beaux-arts de Rennes
Le Frac Bretagne

CARTES / CARDS

CARTE ILLIMITÉE / UNLIMITED CARD
Nominative, entrée illimitée aux trois 
expositions payantes pendant la durée
de la biennale
Personal card, unlimited admission 
to all exhibitions throughout the Biennale 

CARTE 3 LIEUX / 3 VENUES CARD
Valable pour une entrée dans chaque 
exposition payante pendant la durée de
la biennale
Valid for one admission only to each 
exhibition venue throughout the Biennale

ENTRÉE SIMPLE / GENERAL ADMISSION

Halle de la Courrouze

Musée des beaux-arts de Rennes

Frac Bretagne

Plein Tarif
Full rate

18 €

10 €

Plein Tarif
Full rate

6 €

6 €

3 €

Tarif réduit
Reduced rate

12 €

7 €

Tarif réduit
Reduced rate

4 €

4 €

2 €

GRATUIT / FREE ADMISSION
Tous les 1ers dimanches du mois
et sur présentation de justificatifs :
– Moins de 18 ans, bénéficiaires de minima sociaux
– Titulaires de la Carte Sortir, AGESSA ou de la Maison 
des Artistes, d’une carte de presse
– Membres de l’ICOM, des Amis du Frac Bretagne et des 
Amis du Musée des beaux-arts de Rennes, de l’association 
Commissaires d’Exposition Associés (C-E-A)
– Accompagnateur·rice·s d’une personne en situation de 
handicap
Every first Sunday of the month
and on presentation of proof of identity:
– Under 18, persons receiving basic welfare benefits
– Holders of the Carte Sortir, AGESSA or la Maison des 
Artistes, and press cards
– Members of the ICOM, Amis du Frac Bretagne and Amis 
du Musée des beaux-arts de Rennes, the association of 
Commissaires d’Exposition Associés (C-E-A)
– Persons accompanying people with disabilities

TARIFS RÉDUITS / REDUCED RATES
Enseignant·e·s en activité, titulaire d’une carte 
d’invalidité ou personnes en situation de handicap, 
Membres des Amis des Musées de Bretagne.
Autres modalités de gratuité ou de réduction propres à 
chaque lieu à retrouver sur le site internet, 
rubrique « Informations pratiques / Tarifs ».
Working teachers, holders of a Disability Card, Members 
of the Amis des Musées de Bretagne.
Other entitlements to free or reduced admission for each 
venue can be found on the website, under “Practical 
Information/Admission fees”.

Pour toute information (textes sur les
artistes et les œuvres présentées, sur les 
expositions, calendrier des évènements…), 
rendez-vous sur :

For all information (about artists, works on
view, and the calendar of events…), please 
visit:
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L’associationpour le mécénatdu groupe Norac
/ Nonprofit organization for art patronage 
of the Norac group
Art Norac regroupe les actions de mécénat du groupe agroalimentaire 
rennais Norac. Créée en 2005 par Bruno Caron, Président et Fondateur du 
groupe, elle soutient la création contemporaine et participe à sa diffusion 
auprès du grand public et des collaborateurs des entreprises du groupe 
Norac. 
Pour le groupe Norac, Art Norac constitue un moyen de participer à la 
vie de la société et de matérialiser sa responsabilité sociétale, à Rennes, 
où est situé son siège social depuis de nombreuses années. La principale 
action d’Art Norac est l’organisation des Ateliers de Rennes. Elle soutient 
également différentes initiatives et acteurs de l’art contemporain à Rennes 
et en Bretagne (soutien Master MAE, 40mcube, les archives de la critique 
d’art…) qui sont par ailleurs associés aux Ateliers de Rennes. 

Art Norac runs the sponsoring actions of the Rennes-based food group 
Norac. Implemented in 2005 by Bruno Caron —President and Founder of the 
group— the organization supports contemporary art creation and ensures 
its diffusion to the general public and to the collaborators of Norac group’s 
societies.
For the Norac group, Art Norac is a way to contribute to the society while 
materializing its corporate social responsibility, in Rennes, where its head 
office has been located for many years. The main activity of Art Norac is 
the organization of Les Ateliers de Rennes. It also supports many other 
initiatives and contemporary art actors in Rennes and in Brittany, such 
as the MAE Master, 40mcube, the archives de la critique d’art, which are 
otherwise partners of Les Ateliers de Rennes.

Organisation
Art Norac 
Bruno Caron, Président /President
Pascaline Pedron, Responsable communication et mécénat Norac /In charge of 
communication and Norac art patronage
Comité de suivi /Steering committee
Bruno Caron, Anne Dary, Catherine Elkar, Christelle Familiari, Olivier Lerch,
Pascaline Pedron, Pedro Pereira, David Perreau, Barbara Sirieix 

—————————————
Commissariat
Curators
Céline Kopp et /and Étienne Bernard assisté·e·s de /assisted by Elsa Vettier 
Graphisme
Graphic Design
Jean Marc Ballée assisté de /assisted by Jean-François Peschot 

—————————————
Production
Le troisième pôle 
Caroline Couraud, Directrice /Director
Léa Ondet, Administratrice /Administrator
Anne-Hélène Frostin, Coordinatrice générale /Overall coordination
Marion Bonraisin, Chargée de communication /In charge of communication
assistée de /assisted by Pierre Querré-Fariault
Caroline Laurent, Coordinatrice de production /Head of production
Hélène Fossati-Vaudour, Séverine Giordani, Marion Renault, Chargées de production /
Production managers
assistées de /assisted by Eléonore Aublayd
Fabien Gougeon, Directeur technique /Technical director
Xavier Ramond, Directeur technique adjoint /Deputy technical director
Yoann Chartier, Claire Germaine, Sylvain Loret, Emmanuel Yon, Régisseur·e·s /Technical 
managers
Émilie Choffel-Claire, Régisseure chargée des transports /Shipment manager 
Iloé Lafond, Chargée des publics /In charge of learning and visitor services
assistée de /assisted by Camille Orhant
Flavie Hue, Responsable accueil et billetterie /In charge of reception and tickets
Dylan Dargent Danilet, Clémence Estève, Corentine Le Mestre, Benjamin Mouly, 
Perrine Poulain, Solen Rouillard, Médiateur·rice·s /Exhibition docents 
Ainsi que les équipes d’accueil et les équipes techniques /As well as the reception and 
technical teams

—————————————
Relations presse
Press Relations
Presse internationale
International press
Close Encounters – Nadia Fatnassi 
nadia@closeencounters.fr
Presse nationale
National press
Fouchard Filippi Communications – Philippe Fouchard Filippi
phff@fouchardfilippi.com

—————————————
Développement site internet
Website development
Chevalvert / Stéphane Bullet
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Remerciements
/ Acknowledgements
Nous tenons, en premier lieu, à remercier 
tou·te·s les artistes de À Cris Ouverts pour 
leur engagement et la générosité dont il·elle·s 
ont fait preuve pour cette 6e édition des Ateliers 
de Rennes – biennale d’art contemporain /
We must first of all thank all the artists of 
À Cris Ouverts for their involvement and 
generosity for this 6th edition of the Ateliers de 
Rennes – Contemporary Art Biennale. 

Toute notre gratitude va également aux 
institutions, prêteur·euse·s et galeries qui ont 
permis par leur soutien la réalisation de cette 
édition /We are also extremely grateful to the 
institutions, lenders and galleries whose support 
has made this edition possible. 

– Institutions /Institutions: 
Centre national des arts plastiques (Paris),
Carré d’Art – Musée d’art contemporain de Nîmes, 
Corita Art Center – Immaculate Heart Community 
(Los Angeles), Frac Limousin (Limoges), Hammer 
Museum (Los Angeles), Collection Lafayette 
Anticipations – Fonds de dotation Famille Moulin 
(Paris), Musée des beaux-arts de Rennes, Centre 
Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne /
Centre de création industrielle, Städtische galerie 
im Lenbachhaus und kunstbau (Munich).
– Collections privées /Private collections:
Collection Alessia Antinori & GiorgioGallenzi, 
Collection Jean Brolly, Collection 
D. Daskalopoulos, Collection Todd Levin, 
Collection Maramotti, Collection Emma Menell, 
Collection Gavin & MacKenzie Stevens, ainsi que 
les collectionneur·euse·s qui ont souhaité garder 
l’anonymat /As well as the collectors who wish to 
remain anonymous. 
– Galeries /Galleries: 
Galerie Allen (Paris), Galerie Isabella Bortolozzi 
(Berlin), Catriona Jeffries (Vancouver), 
Bridget Donahue (New York), Ronald 
Feldman Gallery (New York), Lévy Gorvy 
(Londres / New York), Lisson Gallery (Londres), 
Marcelle Alix (Paris), Michael Werner Gallery 
(Londres / New York), SIGNAL (New York), 
Sultana (Paris), Sprüth Magers (Berlin), 
Thomas Erben Gallery (New York), Tyburn Gallery 
(Londres), Anne de Villepoix (Paris). 

Nous remercions tous les membres des équipes 
de nos lieux partenaires et notamment /We thank 
all our partner venues team members and in 
particular: John Cornu, Anne Dary, Catherine 
Elkar, Sophie Kaplan, Patrice Goasduff, Anne 
Langlois, Odile Le Borgne, Jean-Jacques Leroux, 
Béatrice Méline, Arthur Nauzyciel, Mathieu 
Renard.

Ainsi que tou·te·s celles et ceux qui
ont contribué, à titres divers, au succès de
À Cris Ouverts /As well as all those who have 
contributed in their various ways to the success
of À Cris Ouverts: 

Alexandra Aylmer
Colette Barbier 
Emmanuelle Baleydier
Ninon Bardet
Thomas Bernard 
Pascal Bertrand
Audrey Bertoia
Eugénie Bidaut
Frédéric Blancart
Maëva Blandin
Bernard Blistène 
Anthony Bodin
Carmen Botet Y Escriba
Stella Bottai
Anne Bouget-Defrance
Carl Brand
Thibault Brébant
Stéphanie Busson 
Aline Caretti
Anouk Cassand
Elisabeth Çatçoury
Emilie Cénac
Thierry Chancogne 
François Chantala
Emilien Chesnot
David Chevrier
Jean-François Chougnet
Sebastien Clough
Clémence Colin
Elodie Coquart
Caroline Cournède
Adrien Crosnier
Anne Cuisset
Christian De Brer
Anna Déaux
Aurélia Defrance
Kévin Donnot
Thomas Delahaye
Jean-Christophe Deprez-
Deperiers
Philippe Dorval
Catherine Dubrul
Hoël Duret
Anthony Elms
Camille Etesse 
Nadia Fatnassi 
François Feutrie
Christine Finizio
Jack Halberstam 
Philippe Harnois
Hugo Hopping 
Berthilde Hurel
Xavier Gallais
Axelle Galtier
Sylvie Ganche
Marie de Gaulejac
Xavier Gayot
Margaux Germain
Florence Gosset
Mélanie Gourarier
Ellen Greig
Christophe Guillot
Isabelle Jégo
Juliette Josselin
Virginie Jourdain 
Kate Kraczon
Eloïse Krause
Pascal Laloy
Thibault Lambert 
Lionel Larrière 
David Lawson 
Martine Le Bras
Béatrice Lecointe-Magny
Christophe Lemaitre 
Marie Le Brun
Céline Le Floch
Loïc Le Gall
Pierre Le Saint
Natasha Marie Llorens
Sophie Marrey
Aurélie Mélac

Johanna Abolgassemi
Merele Adkins
Jamika Ajalon 
Wilfrid Almendra 
Fabrice Anzemberg
Lotte Arndt
Gilles Arnould
Vanessa Auclerc-Galland
Lisa Audureau
Tanguy Aumont

Aurélien Mole
Maëlle Molard
Lauriane Mordellet
Aram Moshayedi
Fred Moten
Alexanndra Nicholls
Marco Nocella 
Mélanie Noyer
Chloé Orveau
Laurence Perrillat 
Leslie Perrin
Jean-François Peschot 
Carine Peynaud
David Picard
Lucille Piquenot
Simon Pleasance
Juliette Pollet
Corinne Poulain
Jean-Christophe Primel
Xavier Quintard
François Quintin 
Nathalie Ribet
Nikola Radić
Olivier Richard
Adrian Rivas 
Johanna Rocard
Eva Rodriguez 
Dominique Rousset
Martine Rouxeville
Hélène Ruellan-Huet
Hervé Salesse
Hannes Schroeder-Finckh
Ray Smith
Nathalie Solini
Stéphanie Stein
MacKenzie Stevens
Jeffrey Stewart
Françoise Terret-Daniel
Pilar Tompkins-Rivas
Jérôme Thiébaut
Richard Thomas
Maïwenn Thominot
Michelle Tofi
Lucien Vergès
Fronza Woods
Elvan Zabunyan

a.c.b – art contemporain 
en Bretagne, Ars 
Ultima – Stein & Guillot Art 
Foundation, ArtAV, CRIJ 
Bretagne, Documents 
D’Artistes Bretagne, 
l’École Européenne 
Supérieure d’Art de 
Bretagne, Rayteam, 
Théâtre National de 
Bretagne – Centre 
Européen Théâtral et 
Chorégraphique, CRÉA, 
Art et Caractère, Media 
Graphic, Accent Publicité, 
Mediatransports

Les Ateliers de Rennes reçoivent également le soutien de /are also supported by:
Heux Assurances, Groupe Legendre, Super U Saint-Jacques-de-la-Lande, Cetadir

Les Ateliers de Rennes tiennent à remercier l’ensemble des participant·e·s qui ont contribué
à la réalisation et au succès de la manifestation depuis 2008 /The Ateliers de Rennes wish to thank all 

those who have contributed to the production and success of the Biennale since 2008

Les Ateliers de Rennes – biennale d’art contemporain
remercient chaleureusement leurs partenaires pour leur soutien

The Ateliers de Rennes – Contemporary Art Biennale
warmly thank their partners for their support
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