
DOSSIER DE PRESSE

Vernissage le mercredi 7 mars 18h30 
Galerie Art & Essai, Université Rennes 2

8 mars > 13 avril 2012

Master Professionnel
Métiers et Arts de l’exposition

Galerie Art & Essai
Université Rennes 2, Campus Villejean

Place du Recteur Henri Le Moal
35043 Rennes Cedex

Delphine Coindet
Périmètre étendu



2

Sommaire

03   Communiqué de Presse 

Delphine CoinDet 
04   Biographie
00   Curriculum Vitae
00   Bibliographie sélective
00   Visuels
00   Revue de Presse

Périmètre étendu
00   Programme des évènements
00   Visuels
00   Publication
00   Présentation des intervenants
 Marie-Caroline Hominale
 Marcella Lista
 Narcisse Praz
 GOL 
00   Présentation des lieux partenaires
 Forde, Espace d’art contemporain
 Le Musée de la Danse
 La Villa Médicis
 

informationS pratiqueS
00   Galerie Art & Essai
00   Master Professionnel « Métiers et Arts de l’Exposition »
00    Présentation
00     Historique des expositions précédentes
00   Contacts
00   Partenaires



3

Delphine Coindet

Exposition du 8 mars au 13 avril 2012
Vernissage le mercredi 7 mars à partir de 18h30

À la Galerie Art & Essai

Dans le cadre de son projet annuel, le Master professionnel « Métiers et Arts 
de l’Exposition » de l’Université Rennes 2 invite l’artiste Delphine Coindet à 
concevoir un projet inédit.

La pratique de Delphine Coindet articule sculpture, installations et mise 
en scène. Élaborées à l’aide de logiciels de modélisation 3D, puis réalisées 
par des artisans spécialisés, les œuvres s’inspirent du monde réel, sans en 
être pour autant la représentation mimétique. Elles semblent surgir de 
l’univers virtuel où elles ont été conçues. Depuis plusieurs années, sous la 
forme d’assemblages et de collages, l’artiste adjoint aux surfaces lisses et 
homogènes de ses sculptures, des objets quotidiens et usuels. 

L’exposition Périmètre étendu s’inscrit dans la continuité du projet Le Partage 
des pouvoirs, engagé par Delphine Coindet lors de sa résidence à la Villa 
Médicis (Rome) en 2011. Elle se présente tel un jeu articulé autour de 
sept notions considérées par l’artiste comme des pouvoirs : l’anticipation, 
l’émancipation, l’énonciation, l’invention, la modification, la résilience et la 
séduction.
Pièce maîtresse du projet, le Podium Médicis est une structure constituée de 
huit fragments de couleurs différentes. Sept de ces éléments seront répartis 
dans plusieurs lieux et se verront associés à un pouvoir, à une sculpture de 
l’artiste ainsi qu’à un intervenant. Les multiples combinaisons obtenues 
donneront lieu à des performances et à des rencontres pluridisciplinaires.

L’exposition à la Galerie Art & Essai constituera l’espace fédérateur de 
ce cycle débuté en janvier, réunissant les éléments du Podium Médicis avec 
les œuvres et documents des précédentes interventions. Elle s’achèvera fin 
avril par un épilogue, sous la forme d’une conversation avec l’artiste, et 
par la présentation d’une publication qui viendra cristalliser l’ensemble du 
projet.

L’exposition de Delphine Coindet Périmètre étendu est produite par le Master « Métiers et 
Arts de l’Exposition ». Elle bénéficie du soutien de l’Université Rennes 2, du Ministère de 
la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), de la Ville de Rennes, de la Galerie 
Art & Essai, de Art Norac et de la société de parfum Creed.
Elle est réalisée en partenariat avec la galerie Laurent Godin (Paris), la Villa Médicis 
(Rome), l’EESAB – site de Rennes et Forde, Espace d’art contemporain (Genève).

/ Informations pratiques /

Entrée libre du mardi au samedi
de 13h à 18h et sur rendez-vous.

Galerie Art & Essai
Université Rennes 2, 
Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal, 
35043 Rennes Cedex
Métro Villejean – Université
www.masterexposition.com
m2exporennes@gmail.com
+33(0)2 99 14 15 72

Communiqué de presse

Périmètre étendu

/ Contact presse / 

Blandine Tuffier : 06.58.26.03.06
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Née en 1969 à Albertville, Delphine Coindet vit et travaille 
actuellement à Lausanne en Suisse. Elle a étudié à l’Ecole 

Régionale des Beaux-Arts de Nantes puis à l’Institut des Hautes Etudes en 
Arts Plastiques à Paris. 
En 1994, la galerie Chez Valentin, à Paris, lui a consacré sa première exposition 
monographique. En 1998, elle a exposé à la galerie Michel Rein à Tours ; en 
2003 à la Synagogue de Delme ; l’année suivante au Crédac à Ivry-sur-Seine; 
en 2008 à la galerie Evergreene de Genève et au domaine de Chamarande ; 
puis à la galerie Laurent Godin en 2010 et  à la galerie Anne Mosseri-Marlio à 
Zurich en 2011.

Elle est représentée par la galerie Laurent Godin à Paris.

Biographie

Delphine CoinDet



5

- Sélection -
2013 _The Suburban, Oak Park, Illinois, Etats-Unis (avec

 Philippe Decrauzat)
2012  _Périmètre étendu, Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Rennes,
 France
          _Galerie Laurent Gaudin, Paris, France
2011  _Le Partage des pouvoirs, galerie Anne Mosseri-Marlio, Zurich, Suisse
         _Les contours farouches, galerie Evergreene, Genève, Suisse
2009  _Solitario, galerie Laurent Godin, Paris, France
2008  _Chausses-Trappes, Fri-art Centre d’art contemporain, Fribourg, Suisse
          _Encore une fois, Domaine départemental de Chamarande, France
          _Polyamid Spirit, galerie Evergreene, Genève, Suisse
          _Miroir-miroir, Le Creux de l’Enfer, Thiers, France
2007  _Art Forum Berlin, galerie Laurent Godin, Berlin, Allemagne
2006  _Liste Art Fair, Bâle, Suisse
2005  _Rock-Hard, chapelle Jeanne d’Arc, Thouars, France
          _Open for play, Zoo Galerie, Nantes, France
          _Antimatière, Espace Forde, Genève, Suisse
2004  _Circxuit, Circuit, Lausanne, Suisse
          _La belle Hypothèse, le Crédac, Ivry-sur-Seine, France
2003  _Ce monde là, galerie Michel Rein, Paris, France
          _New Barroco, La Synagogue de Delme, Delme, France
2000  _Scientifique/Mécanique/Synthétique, Abbaye Saint-André, Meymac, France
1998  _La Box, Bourges, France
1994 _Galerie Chez Valentin, Paris, France

expoSitionS 
perSonnelleS 

Delphine CoinDet
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- Sélection -
2011 _Les 1000 rêves de Stellavista, La Synagogue de Delme, 

Delme, France
         _Ventajas de viajar en tren, Parra & Romero, Madrid, Espagne
         _Teatro Delle Esposizioni 2011, Villa Médicis, Rome, Italie
         _Electro Géo, FRAC Limousin, Limoges, France
         _Apartés, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France
         _Sculpture’Elles, Les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours, Musée des
          Années Trente, Boulogne-Billancourt, France
2010 _Le Carillon de Big Ben, le Crédac, Ivry-sur-Seine, France
2009 _Formes Féminines, Triangle France, La Friche La Belle de Mai, Marseille,
          France
         _Modelisme, FRAC Limousin, Limoges, France
2008 _Le Spectrarium, Pavillon Suisse – Le Corbusier, Paris, France
2007 _XS Paris, Fondation d’entreprise Ricard, Paris, France
         _Half  Square/Half  Crazy, Villa Arson, Nice, France
         _The Freak Show, MAC Lyon, Lyon, France
2004 _La partie continue (2), le Crédac, Ivry-sur-Seine, France
         _La lettre volée, Musée des Beaux-Arts de Dôle, Dôle, France
2002 _Objets de réflexions, Le Plateau, FRAC Ile-de-France, Paris, France
2001 _Mise à flot, Le Creux de l’Enfer, Thiers, France
1999 _Tendances, Abbaye Saint-André, Meymac, France
1998 _Paris en création, Bukamura Gallery, Tokyo, Japon
         _Bruits secrets, CCC, Tours, France
1995 _Cosmos, Le Magasin, Grenoble, France

expoSitionS 
ColleCtiveS

Delphine CoinDet

2011-2012 _Villa Médicis, Académie de France à Rome, 
Rome, Italie

2002 _18th Street Art Center, Los Angeles, Californie, Etats-Unis
1998 _La Box, Bourges, France

réSiDenCeS

CommiSSariatS 
D’expoSitionS 2010 _Tempodrome, Christophe Berdaguer et Marie Péjus, 

Circuit, Lausanne, Suisse
2009 _Scintille, Vincent Beaurin et Alessandro Mendini, Circuit, Lausanne, 
Suisse
2007 _Sweet and Extra Dry, Circuit, Lausanne, Suisse
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- ArticleS de preSSe -
« Antidote 4 », Beaux-Arts Magazine, novembre 2008.

BOURUET-AUBERTOT Véronique, « L’art délicat de Delphine Coindet », 
Connaissance des Arts, décembre 2008.
BOURBON-PARME (de) Aude, « Delphine Coindet, un parfum Dada », Art 
Actuel, n°60, janvier-février 2009.
BRUNEL Raphaël, « Jeu de dupes, Delphine Coindet expose au Domaine 
départemental de Chamarande », Mouvement, janvier 2009.
BRUNEL Raphaël, « Formalisme et Schizophrénie », Zérodeux, n°50, p.13. 
CHALZAVIEL Céline, « Formes féminines au triangle », Zérodeux, 2005.
CHAMPENOIS Michèle, DEMIR Anaid, « Femmes : la conquête de l’art », 
Le Monde 2, octobre 2007.
COËLLIER Sylvie, « Diamants et solitaires, les meilleurs amis de Delphine 
Coindet », 20/27, n°4, 2010.
« Coindet et le ‘virtu-réel’», Le journal des Arts, n°148, 3 mai 2002.
« Coindet en scène », Le journal des Arts, n°213, 15 avril 2005.
« Delphine Coindet », Flash Art, juillet-septembre 2006.
GASPARINA Jill, « Hypothèse/Synthèse », Zérodeux, n°40, Hiver 2006, p.21.
GRANDJEAN Emmanuel, « L’artiste qui rassemble, Delphine Coindet », 
Edelweiss, mai 2006.
LE SERGENT Daphné, « Delphine Coindet », Zérodeux, n°48, Hiver 2008, 
p.52.
LE SERGENT Daphné, « Delphine Coindet, Encore une fois », Zérodeux, 
janvier 2009.
MICHELON Olivier, « Volutes suspendues », Le journal des Arts, n°167, 21 
mars 2003.
RAMADE Bénédicte, « Les mondes synthétiques de Delphine », L’œil, n°521, 
novembre 2000.
REGNIER Philippe, « Partition pour quatre mains et deux voix Saâdane Afif  
et Delphine Coindet en parfaite intelligence à Pau », Le journal des Arts, n°81, 
16 avril 1999. 
SARAIVA Céline, « Mot de passe : TPSATC », L’œil, n°536, mai 2002.
SAUSSET Damien, « Propaganda », Art press, n°296, p.88. 
V.DE.M., « Dernières-nées de Delphine Coindet », Connaissance des Arts, été 
2007.
WETTERWALD Elisabeth, « Delphine Coindet », Art Press n°313

Delphine CoinDet

BiBliographie
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- cAtAlogueS d’expoSitionS -
Que saurions nous construire d’autre?: 18 artistes répondent..., 

Editions Binome, 2000
Fontenay-le-comte, parcours contemporain : ne me raconte pas d’histoires, Service Culturel, 
2006
AIRAUD Stéphanie, Parcours # 3 2009-2010 : je reviendrai, MAC/VAL, 2009
BARBICHON Jean-Yves, Cosmos : des fragments futurs, Le Magasin, Centre 
national d’art contemporain, 1995.
BEAUSSE Pascal, Propaganda, Espace Paul Richard, 2003
BLOCH Géraldine, Parcours #1 2005/2006, MAC/VAL, 2005
CARLOTTI Barbara, Itinéraire bis, MAC/VAL, 2011
CHARPENTIER Corinne, Centre d’art contemporain la Synagogue de Delme, Les 
presses du réel, 2008
CHATIEIGNÉ Yann, La partie continue, CREDAC, 2005
CHOUTEAU Hélène, Didascalies : Delphine Coindet, Sammy ENGRAMER, 
Cesare Viel, La Galerie, 2001
CUISINIER Emmanuel, Intérieur jour : l’objet entre art et design dans la collection du 
FRAC Ile-de-France, Filigranes, 2006
HOUZÉ Guillaume, Antidote 0102, Groupe Galeries Lafayette, 2006
MOISDON Stéphanie, Biennale de Lyon 2007 : l’histoire d’une décennie qui n’est pas 
encore nommée, Les Presses du réel, 2007
PÉCOIL Vincent, A moitié carré, à moitié fou, Les Presses du réel, 2007
PÉCOIL Vincent, La Lettre volée, Les Presses du réel, 2004
RÉGNIER Philippe, Suite...: Saâdane Afif, Delphine Coindet, Le Parvis, 2001
RISALITI Sergio, Lo Spazio condivso, Palazzo delle Panesse, 2000
SARAIVA Célcile, Jour de fête, Musée des Beaux-Arts, 1994
TILLET Pierre, Delphine Coindet: Domaine de Chamarande, Le Creux de l’Enfer, 
Thiers, 
ZABUNYAN Elvan, Résonances, Galerie ART’O, 1997

- ouvrAgeS MonogrAphiqueS -
DOUROUX Xavier, Delphine Coindet, La Salle de bains, Les Presses du réel, 
2006
RÉGNIER Philippe, Delphine Coindet, La Box, 1998
RÉGNIER Philippe, Delphine Coindet, Centre d’art contemporain, Tours, 
FRAC Haute-Normandie, 2000

BiBliographie

Delphine CoinDet
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1.

2.

1. New Barroco, 2003, poutres en 
polystyrène, chaîne métallique, joint 
caoutchouc, mousse et tissu, Centre 

d’art contemporain La Synagogue 
de Delme.

2. La Belle Hypothèse, 2004, 
contreplaqué, métal laqué, PVC et 
projecteur trichromique, collection 

Musée d’Art Contemporain du Val-
de-Marne.

viSuelS

Delphine CoinDet



10

3.

4.

3. 1x1x1, 2006, surface 
polyphoniques, médium laqué, 

100 x 100 x 100, CRAC Sète.

4. Cosmos, 2009, structure en bois 
avec rames et boules de bowling 

350 x 350 x 250 cm, galerie 
Laurent Godin, Paris.

viSuelS

Delphine CoinDet
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1 - GRANDJEAN Emmanuel, « Delphine Coindet », 
Edelweiss, mai 2006.

2 - GASPARINA Jill, « Hypothèse/Synthèse: vivre dans un monde de formes 
génériques », Zérodeux, n°40, hiver 2006.

3 - Champenois Michèle, Demir Anaid, « Le Grand Entretien. Femmes : la 
conquète de l’art », Le Monde 2, 2007.

4 - Bouglé Frédéric, « Delphine Coindet. Miroir-Miroir », Le Creux de l’Enfer, 
Juin 2008.

5 - Bourbon Parme (de) Aude, « Delphine Coindet, un parfum Dada », Art 
Actuel, n°60, janvier 2009.

revue De preSSe

Delphine CoinDet
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Delphine CoinDet

1 - GRANDJEAN Emmanuel, « Delphine Coindet », Edelweiss, mai 2006.
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Delphine CoinDet

1 - GRANDJEAN Emmanuel, « Delphine Coindet », Edelweiss, mai 2006.
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Delphine CoinDet

2 - GASPARINA Jill, « Hypothèse/Synthèse : vivre dans un monde de 
formes génériques », Zérodeux, n°40, hiver 2006.
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Delphine CoinDet

2 - GASPARINA Jill, « Hypothèse/Synthèse : vivre dans un monde de 
formes génériques », Zérodeux, n°40, hiver 2006.
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Delphine CoinDet

3 - Champenois Michèle, Demir Anaid, « Le Grand Entretien. Femmes : la 
conquète de l’art », Le Monde 2, 2007.
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Delphine CoinDet

4 - Bouglé Frédéric, « Delphine Coindet. Miroir-Miroir », Le Creux de 
l’Enfer, Juin 2008.
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Delphine CoinDet

5 - Bourbon Parme (de) Aude, «Delphine Coindet, un parfum Dada», Art 
Actuel, n°60, janvier 2009.
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Delphine CoinDet

5 - Bourbon Parme (de) Aude, « Delphine Coindet, un parfum Dada », Art 
Actuel, n°60, janvier 2009.
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Delphine Coindet invente des œuvres à partir d’objets dont le 
résultat est une énonciation de son processus créatif. À travers 

des logiciels de modélisation 3D, l’artiste modifie le réel, s’en résilie et donne à 
son travail une dimension virtuelle. Anticipant le réel ou s’en émancipant, ses 
œuvres nous séduisent par leur apparence lisse et minimale.

L’invention, l’énonciation, la modification, la résilience, l’anticipation, 
l’émancipation et la séduction, sont donc les sept pouvoirs mis en jeu par 
Delphine Coindet dans cette exposition. Ils sont ceux de l’artiste, la création 
ne pouvant exister sans qu’aucun d’eux n’agisse. Le créateur peut alors 
transformer le monde, la société, la pensée ou encore la perception de la 
réalité. Ils sont sept, nombre magique ; tels les jours de la semaine, les pêchés 
capitaux, les vertus et sacrements, les arts libéraux ou encore les couleurs de 
l’arc-en-ciel.

Ce chiffre est également omniprésent dans l’exposition par le nombre des 
performances qui jalonneront le projet : sept couleurs pour sept intervenants, 
sculptures et lieux. Telle une potion magique, chaque combinaison obtenue 
crée un pouvoir où l’artiste prendra le rôle de maître du jeu. Bien plus que des 
formules, ce sont des « hétérotopies » qu’elle génère où chaque action donne 
naissance à une utopie unique et éphémère dans un espace spécifique.

Utilisant sa sculpture Podium Médicis comme lien entre chaque monde, 
l’artiste la fragmente en sept parties chacune étant associée à une intervention. 
L’œuvre est ainsi utilisée comme des portes entre les différents univers créés.

Dispersés dans le temps et l’espace, les sept performances seront regroupées 
au sein de la Galerie Art & Essai de l’Université Rennes 2. Cet espace se 
fait réceptacle des sept mondes proposés, devenant une « méta-hétérotopie » 
en mouvement perpétuel. Alimentée par les traces des performances et leurs 
archives, l’exposition à la Galerie Art & Essai permettra de rendre compte de 
l’ensemble du projet.

préSentation

De l’expoSition

Périmètre étendu
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Jeudi 22 mars 2012 : Nocturne et évènements à l’occasion de 
La Nuit des 4 jeudis (ND4J) organisée par la ville de Rennes. 

Mercredi 25 avril 2012 : Rencontre à l’Ecole Européenne Supérieure  d’art de 
Bretagne – site de Rennes.

Cette rencontre, en présence de l’artiste, sera un moment privilégié de 
discussion animée par les étudiants. Epilogue de l’exposition, elle permettra 
de porter un regard rétrospectif  sur l’ensemble du projet et d’en poursuivre la 
réflexion avec artistes, critiques et parties prenantes de Périmètre Étendu.

Du 13 janvier au 13 avril : Cycle d’évènements (Rennes, Paris, Genève, Rome).

Pour ce projet inédit, une série d’évènements se dérouleront en amont ainsi 
que pendant la durée de l’exposition. Activations temporaires des éléments 
constitutifs du Podium Médicis, pièce maîtresse du jeu, ils se tiendront à 
Rome, Paris, Genève et Rennes. 

Du 7 mars au 13 avril :

- au Musée de la Danse / site du Garage, performances des danseurs de la 
compagnie X ;
- sur le campus de l’Université Rennes 2, interventions des étudiants du Master 
autour de l’œuvre Phylactère ;
- à l’auditorium Le Tambour de l’Université Rennes 2, conférence de Marcella 
Lista autour de l’histoire de l’œuvre d’art total.

programme

De l’expoSition

Périmètre étendu
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viSuelS

DeS oeuvreS

De l’expoSition

Périmètre étendu

1. Podium Médicis, 2011, 
configuration variable, Villa 

Médicis, Rome.

2. Podium Médicis, 2011, 
configuration variable, galerie 
Anne Mosseri-Marlio, Zürich.

1.

2.
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viSuelS

DeS oeuvreS

De l’expoSition

Périmètre étendu

3. Accordéon au jardin, concert de 
Pascal Contet

(invité par Claire-Mélanie 
Sinnhuber) sur le Podium Médicis,  

2011, Villa Médicis, Rome.

4. Duchesses, performance de 
François Chaignaud et

Marie-Caroline Hominal sur le 
Podium Médicis, juin 2011, Villa 

Médicis, Rome.

5. Strenga Misericordia, performance  
de Chloé Delaume sur le Podium 

Médicis, septembre 2011, Chapelle 
de la Miséricorde, Metz.

3.

4.

5.
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L’exposition Périmètre étendu proposera au mois d’avril une 
dernière composante à l’ensemble de ses propositions : une 

édition réalisée par les étudiants de la formation.
Cet ouvrage, à la lisière du catalogue d’exposition et de la proposition plastique, 
se propose de rendre compte de chaque intervention engagée durant le cycle 
que constitue l’exposition, mais aussi d’apporter une ouverture supplémentaire 
à la proposition effectuée par l’artiste.

Pensée comme l’archive ouverte des évènements ordonnés par ce projet, 
elle sera construite au fur et à mesure des différentes étapes de l’exposition, 
à la manière d’un cadavre exquis, et retracera l’ampleur du projet tout en 
élargissant la réflexion qui l’entoure. Ce principe mouvant de glanage de 
données, permettra de rendre compte, sous un angle plus théorique, de cette 
action collective échelonnée dans plusieurs temps et espaces.
Les écrits qui y figureront seront sélectionnés et agencés selon le principe 
de la collecte et du collage. Empruntés à différents ouvrages pré-existants 
qui traitent de près ou de loin de la notion de pouvoir, ils se proposeront 
d’interroger autrement les pouvoirs définis par l’artiste.

L’édition mettra ainsi en lumière un réseau d’idées, de réflexions et d’actes 
collectifs et communs, tout en réinterprétant la singularité de chaque 
évènement proposé à travers des textes de forme variée, agencés sous un 
format spécifique, écrin inédit déterminé par les étudiants.

puBliCation

Périmètre étendu
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- MArie-cAroline hoMinAl - 
Artiste franco-suisse née en 1978, Marie-Caroline Hominal 

suit une formation de danseuse à la Schweizerische Ballettberufschule de 
Zürich, puis à la Rambert School of  Ballet and Contemporary Dance de 
Londres, où elle intègre la National Youth Dance Company. Depuis 1998, elle 
est interprète pour différentes compagnies dont le Tanztheater Basel, sous 
la direction de Joachim Schlömer, la Compagnie Blanca Li, pour la création 
des Indes Galantes à l’Opéra Garnier, le Groupe DACM (Gisèle Vienne et 
Etienne Bideau-Rey) pour les créations de Showroomdummies et Stéréotypie. 
Dès 2004, elle travaille pour le chorégraphe Gilles Jobin pour les créations de 
Steak House, Double Deux et la reprise de The Moebius Strip. En 2007, elle 
rejoint La Ribot pour la performance Laughing Hole.
Ses pièces chorégraphiques sont principalement des formes solo ou duo, dont 
Fly Girl (2008), imaginée comme une série. Elle crée par la suite Yaksu Exit 
Number 9 (2010) et Voice Over (2011). Elle conçoit Duchesses en 2009 avec 
François Chaignaud et OPUS 69 avec Clive Jenkins (performance sonore). 
Sous le nom de MCH, elle réalise des travaux personnels vidéographiques 
comme Bleu Foncé, EgoKiller ou encore Image Of  The Day pour les plus 
récents. Elle co-écrit le fanzine Ass Town (MCH et ARVDM). Elle développe 
aussi des collaborations artistiques en danse pour le vidéoclip 1968 Holes de 
Cristian Vogel, et en musique avec Peter Rehberg sur Track 8 pour le CD de 
Showroomdummies (label Mego). 

préSentation

DeS intervenantS

Périmètre étendu

- Travaux personnels - Sélection -

Chorégraphies  

2011 Voice Over, créée au Festival Particule, Théâtre de l’Usine, Genève. 

2010 Yaksu Exit Number 9 (Starring Heleen), créée au Théâtre de l’Usine, Genève. 

2009 OPUS 69, Festival ELECTRON, Genève. 

2008 Fly Girl, coproduction du Festival Les Latitudes Contemporaines à Lille et du Théâtre de l’Usine 

à Genève.

Performances 

2011 Patricia Poses By The Pop Machine, Festival de la Bâtie, Genève. 

2011 Cindy Punch Pop Acid, Nuits des Musées, Mudac, Lausanne.

2009 DUCHESSES, MCH et François Chaignaud.  

Autre

2009 Ass Town (roman photos, édition limitée), un projet de MCH et Rudi van der Merwe.  
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- MArcellA liStA -
Marcelle Lista a été maître de conférences en histoire de l’art 

contemporain dans plusieurs universités : Limoges, Paris I et Paris X. Elle 
est détachée depuis 2004 au Musée du Louvre, où elle est responsable de 
la programmation en art et architecture contemporains pour la Direction de 
l’Auditorium.
Marcella Lista a consacré ses premiers travaux de recherche à l’œuvre d’art 
totale dans les années 1908-1914, à travers la perspective des arts visuels et 
notamment les rapports entre musique et abstraction : L’oeuvre d’art totale à 
la naissance des avant-gardes (éditions de l’INHA, 2006).
Son approche de la modernité privilégie, d’une part, une archéologie des 
nouveaux médias et le rôle de ceux-ci dans la transformation des formes 
artistiques ; d’autre part, une attention au développement des langages du 
corps, de la danse et de la performance et leur importance dans l’évolution des 
arts visuels et du discours sur l’art.
Elle a été commissaire de plusieurs expositions : Sons et Lumières : une 
histoire du son dans l’art du XXe siècle (Centre Georges Pompidou, 2004, 
en collaboration avec Sophie Duplaix) ; Corps étrangers : Danse, dessin, 
film (Musée du Louvre, 2006) ; Pierre Boulez. Œuvre : Fragment (Musée du 
Louvre, 2008), et Paul Klee Polyphonies (Musée de la Musique, 18 octobre 
2011 – 15 janvier 2012).

Depuis octobre 2011, elle mène à la Villa Médicis une recherche sur le sujet : 
« Danse, modernité et abstraction, 1910-1930 ».
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- Bibliographie sélective -

-Sons et Lumières : une histoire du son dans l’art du 20e siècle (co-direction), catalogue de l’exposition, Paris, 

Éditions du centre Georges Pompidou, 2004.   

-L’œuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes (1908-1914), Paris, Éditions de l’Institut National 

d’Histoire de l’Art, 2006.   

-Corps étrangers : danse, dessin, film, Lyon et Paris, Fage Editions et musée du Louvre, 2006.
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- nArciSSe prAz -
Né le 5 septembre 1929 à Beuson, Suisse.

Écrivain et penseur suisse se revendiquant anarchiste. 
Après une formation chez les Pères de Saint François de Sales à Fribourg, 
Narcisse Praz est d’abord ouvrier, puis professeur de langues. Mais c’est un 
métier qu’il n’exerce que peu de temps avant de rentrer dans le monde de 
l’horlogerie. Il occupe divers postes dans plusieurs entreprises, et lance ensuite 
sa propre affaire. C’est durant cette période qu’il écrit son premier roman, 
L’intrus, qui sera adapté au cinéma.
En 1965, il est condamné pour contrebande, ce qui le pousse à quitter la Suisse 
pour Paris. Là, il écrit Les Renégats puis Peau de Moine, en 1966. Il se lance 
ensuite dans l’écriture de pièces de théâtre. 
Un changement s’opère en 1969 après un infarctus. Ses écrits deviennent 
alors beaucoup plus politiques et engagés. Narcisse Praz se révèle de pensée 
anarchique. Par exemple, Le pied-à-Lune, datant de cette période, raconte 
comment faire la révolution au moyen d’un journal satirique. 
Dans les années 80, Narcisse Praz publie une autobiographie en trois volumes, 
ainsi qu’une tétralogie sur l’athéisme, les religions et la croyance en général. Par 
la suite, il publie des pièces de théâtre en franco-provençal et des poèmes, puis 
il revient à une production romanesque. 
Aujourd’hui, Narcisse Praz reste engagé dans la survie des patois du Valais, 
écrivant régulièrement des pièces comiques pour les troupes régionales, ou 
des recueils à fin pédagogique. Plusieurs de ses livres font l’objet d’adaptations 
pour la télévision. 
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- Bibliographie sélective -

-Dictionnaire satirique des noms propres et malpropres, Genève : Slatkine, 2009.

-Le dictionnaire insolent, Genève : Slatkine, 2005.

-Elle s’appelait Marie-Thérèse Seppey : biographie romancée, Sierre : Ed. Monographic, 2005.

-Le dictionnaire insolent, Genève : Slatkine, 2005.

-Les assassins du clair de Dieu, Baar : Ed. ABH, 1988.

-De chair et de foudre : poèmes libertaires, Baar : Editions du fléau, 1984.

-L’archipel des goulus, Genève 1976.

-Peau de moine, NTravers : Nouvelle bibliothèque, 1965.

-Tu ne tueras point, Bienne : P. Boillat, 1956.

-L’intrus, Tramelan : Impr. du «Progrès», 1954.



- gol - 
GOL est un quartet musical formé en 1988. Il est composé 

de Jean-Marcel Busson, Frédéric Rebotier, Xavier Roux et Samon Takahashi.
Après de nombreux concerts et un album vinyle paru en 1993 (Gol 01), 
le groupe fait une pause de presque dix ans. Depuis 2002, le groupe est 
reformé et ses membres reprennent leurs recherches communes. En 2008, 
en collaboration avec le label Planam, GOL entame un nouveau programme 
d’associations intitulé gollaboration series.
Une de ces collaborations, effectuée avec le compositeur roumain Iancu 
Dumitrescu, permet d’ailleurs au groupe de développer un système de 
composition connu sous le nom de layer’s leaf. Par ce système, les musiciens 
peuvent élaborer une musique hybride, entre conduite orchestrale et  libre 
interprétation des mouvements.
Les membres du groupe GOL fonctionnent sur le mode de l’improvisation 
et de l’invention musicale passant par le collage de rythmes et de sonorités, 
ainsi que par la manipulation d’algorithmes et toute sorte d’instruments, des 
plus communs (flûte, guitare, trompe, violon, bandes de platines ) aux plus 
incongrus (jouets, coquillages ).
Leur musique, « orientée acoustique mais hautement électrique, est entièrement 
improvisée et émane le parfum de la violente immobilité de la campagne au 
milieu de l’été. Difficile à catégoriser, les définitions les plus proches seraient 
: « mambo corporate », « hard cool heavy lethal », « disco psychédélique », 
« électroacoustique flasque » et « experimentalisme tropical »... » (extrait 
d’un texte disponible sur le myspace de GOL - http://www.myspace.com/
corporatemambo).
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- Forde eSpAce d’Art conteMporAin -

Périmètre étendu



- préSentAtion -
Située sur le campus de Villejean, la galerie Art & Essai est 

une composante de l’Université Rennes 2. Il s’agit d’un lieu de formation, 
de recherche et d’échanges dont la mission pédagogique s’accompagne 
de rencontres et de discussions avec tous les publics. Elle présente cinq 
expositions par an, monographiques, collectives ou thématiques, confiées à 
différents commissaires. Elle travaille en liaison avec le Service culturel de 
l’Université et les départements d’arts plastiques et d’histoire de l’art. Ses 
activités s’organisent avec l’enseignement et la recherche, ainsi qu’avec les 
représentants culturels nationaux et locaux, la DRAC et la ville de Rennes. Les 
centres d’art, espaces culturels, FRAC, musées, associations et galeries sont les 
partenaires réguliers de la galerie Art & Essai.
Une équipe d’étudiants responsables des différents secteurs (régie, 
communication, documentation et médiation) est associée au fonctionnement 
de la galerie. Deux enseignants d’arts plastiques en assurent la direction : Denis 
Briand et Marion Hohlfeldt.

- progrAMMAtion 2011-2012 -
29 septembre  > 28 octobre 2011
   Notebook de Paul Harrisson & John Wood
10 novembre > 16 décembre 2011
   Lifetime Achievements de Jean-Sylvain Bieth
12 janvier > 17 février 2012
   Qui-vive de Samuel Bianchini
8 mars > 13 avril 2012
   Périmètre étendu, Delphine Coindet
26 avril > 8 juin
   One Step Closer to Nature de Désirée Palmen

galerie art & eSSai
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- contActS -
Galerie Art & Essai
Université Rennes 2 campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal,
35 043 Rennes Cedex
Tél : +33(0)2 99 14 11 42
galerie@univ-rennes2.fr
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Depuis 2005, le Master « Métiers et arts de l’exposition » constitue 
une formation professionnelle proposée en deuxième année 

du Master, mention Arts, de l’Université Rennes 2.  
Chaque année, entre douze et quinze étudiants sélectionnés sur concours y 
sont formés. Construite sur l’expérience de l’ancienne Maîtrise des Sciences 
et Techniques « Métiers de l’exposition », option art contemporain, créée en 1992 
à l’initiative de Jean-Marc Poinsot, cette formation propose une approche 
scientifique et pratique des métiers de l’exposition dans le domaine de l’art 
contemporain. Elle donne lieu à la réalisation d’une exposition et d’une 
publication.

L’enseignement s’articule autour de deux axes complémentaires :
Une réflexion théorique sur les problématiques de l’exposition au sein du 
contexte artistique, culturel et institutionnel international.
Une expérience pratique avec la réalisation d’une exposition en collaboration 
avec la galerie Art & Essai de l’Université Rennes 2. Cette exposition est 
accompagnée de la publication d’un ouvrage scientifique édité par les Presses 
du réel depuis 2008.

Les étudiants réalisent l’ensemble des étapes nécessaires à l’exposition, de sa 
conception à sa diffusion médiatique et publique. 
Des ateliers et rencontres avec les professionnels des métiers de l’exposition 
ponctuent l’enseignement. 
Pour la préparation de la publication relative à l’exposition, les étudiants 
procèdent à la rédaction de textes, aux recherches iconographiques et au suivi 
éditorial. L’approche critique et intellectuelle est l’occasion de collaborer avec 
des universitaires, critiques, historiens d’art et théoriciens d’autres disciplines 
scientifiques. 

Pour mener à bien ces projets, l’association Musée d’application a été créée 
pour accompagner la production, la mise en place et la diffusion de l’exposition. 

préSentation Du 
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Master 2 professionnel « Métiers et Arts de l’Exposition »
Université Rennes 2

Place du Recteur Henri Le Moal
35 043 Rennes Cedex
France
Tél : +33 (0) 2 99 14 15 72
E-mail : m2exporennes@gmail.com
www.masterexposition.com

Administration
Maëla Bescond : 06 78 64 74 63
Lauriane Pastre : 06 83 89 16 65
Antoine Richel : 06 31 17 95 73
Marion Sarrazin : 06 72 02 05 80

Communication 
Maëva Blandin : 06 03 42 19 28
Jeanne Gaudin : 06 82 81 86 00
Barbara Porcher : 06 37 67 92 82
Blandine Tuffier : 06 58 26 03 06

Médiation
Cloé De Ryck : 06 69 64 46 41
Léna Patier : 06 77 43 42 59

Régie
Fabrizia Carabelli : 06 78 01 09 20
Sébastien Martins : 06 99 08 47 42
Maria Rabbé : 06 21 80 39 74

ContaCtS

informationS pratiqueS

partenaireS Cette exposition bénéficie du soutien de l’Université Rennes 
2, du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

Bretagne), de la Ville de Rennes, de la Galerie Art & Essai, de Art Norac et de 
la société de parfum Creed.
Elle est réalisée en partenariat avec la galerie Laurent Godin (Paris), la Villa 
Médicis (Rome), l’EESAB – site de Rennes et Forde, Espace d’art contemporain 
(Genève).


