
Mathieu Copeland, Rocio Gracia, 
Haizea Barcenilla Garcia, Morad Montazami

Formats

Université Rennes 2
Bâtiment B,  Amphithéâtre 1
à partir de 14h

Journée d’étude organisée par Julie Crusot et Jeanne Vellard,  
équipe médiation du Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition
Sous la direction de Elvan Zabunyan, David Perreau et 
François Aubart

Département Histoire de l’art
Équipe d’accueil Histoire et critique des arts (1279), axe de 
recherche Histoire, critique et théorie de l’art contemporain

Morad Montazami

L’intervention de Morad Montazami prendra la forme d’une synthèse, créant des liens entre les 
trois études de cas et analyses développées précédemment. Il portera un regard critique sur les 
nouvelles pratiques d’exposition et soulèvera de nouveaux enjeux par le prisme de l’Histoire de 
l’art.

Morad Montazami est historien de l’art et rédacteur en chef de la revue Zamân. Il est actuellement 
doctorant à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), sous la direction de Giovanni 
Careri. Son projet de recherche porte sur le tournant ethnographique des pratiques artistiques 
contemporaines.  

Temps d’échange

16h45 - 17h15

17h15 - 17h45
mercredi 23 mars 2011

18h00

Pendant l’exposition :
17 MARS 2011, 17H00 : rencontre publique avec Jordi Colomer, Galerie Art & Essai 
            Université Rennes 2

19 AVRIL 2011, 18H30 : soirée de projections, Le Tambour 
            Université Rennes 2

En parallèle à l’exposition Crier sur les toits, une soirée de projections sera consacrée à la symbolique et à 
l’utilisation du toit terrasse dans les pays du Moyen-Orient et Extrême-Orient.
Le documentaire Sur les toits de Diyarbakir d’Özkan Küçük et le reportage Hong Kong : Les toits de la misère de 
Claudia Bäckmann seront notamment diffusés à l’occasion de cette soirée de projections.

Galerie Art & Essai :
Université Rennes 2, Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
CS 24307 35043 Rennes Cedex
Entrée libre
Ouvert le mardi de 11h00 à 19h00 et du mercredi
au samedi de 13h00 à 19h00
Accueil des groupes tous les jours sur rendez-vous
et visite commentée le mardi à 11h00
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Tél : 02 99 14 11 42
Site : www.masterexposition.com
Mail : m2exporennes@gmail.com
Métro : Villejean-Université

Visite de l’exposition « Crier sur les toits »
Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Campus Villejean
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Etudes de cas de quelques expositions récentes



L’exposition Crier sur les toits de Jordi Colomer (17 mars – 22 avril 2011), menée par les étudiants 
du Master Métiers et Arts de l’exposition de l’Université de Rennes 2, sera le point de départ 
de la journée d’étude consacrée à l’exploration de différents formats d’exposition dans l’art 
contemporain. Cette journée sera le reflet des questionnements qui ont alimenté depuis le 
début de l’année les réflexions des étudiants du Master. 

Au cours de son intervention au sein du cycle de tables rondes Enjeux et modalités du 
commissariat aujourd’hui, Emilie Renard affirmait que « le white cube est à l’art ce que le 
patriarcat est à la femme : un système de domination ». En effet, à partir des années 1960, 
le white cube s’est imposé comme un modèle hégémonique. Depuis, il a été à de multiples 
reprises repensé et mis à mal. Les commissaires expérimentent d’autres formats et envisagent 
l’exposition comme lieu d’expériences en perpétuelle mutation.

Dans ce contexte, il nous semble important de revenir sur certaines pratiques curatoriales au 
travers d’études de cas d’expositions récentes. Pour cette journée d’étude sont donc invitées des 
figures importantes de l’art contemporain ayant travaillé, revu, changé, renversé les paramètres 
habituels de l’exposition tant du point de vue conceptuel que spatial ou temporel. Ainsi, 
il sera question de savoir comment dépasser l’espace du white cube ? Comment repenser la 
temporalité d’une exposition ? Comment dépasser la question de l’exposition et repenser ses 
manifestations ?

Introduction par Elvan Zabunyan

Mathieu Copeland

L’écriture du mouvement dans le temps : des expositions à être lues, entendues.
 
La chorégraphie est l’écriture du mouvement, ce à quoi nous sommes tentés d’ajouter, 
dans le temps. En prenant comme objet de pensée l’exposition, cette intervention 
envisage l’écriture comme le lieu de l’œuvre et le livre comme le lieu de l’exposition, et se 
propose ainsi de poser l’existence d’une expression esthétique au sein d’un livre à être 
publié, l’unicité de la lecture et de la parole, la place du mot dans l’exposition, la question 
de l’exposition et du catalogue – ou plutôt de l’exposition du catalogue.
Le texte – lu, permet son interprétation, et ainsi en devient autant sa partition que 
sa mémoire. Un livre à être lu génère des figures à être dites, il est ainsi fascinant de 
considérer comment l’abstraction du langage permet une forme à être, qui une fois dite 
se dissout.
 
Curateur indépendant, Mathieu Copeland a organisé depuis 2003 de nombreuses expositions 
dont Soundtrack for an Exhibition (Musée d’Art Contemporain de Lyon, 2006) ; Une Exposition 
Chorégraphiée (Kunsthalle St Gall, Ferme du Buisson, Noisiel, 2008) ; Vides, Une Rétrospective 
(Centre Pompidou, Paris, Kunsthalle, Bern, 2009) et a co-édité l’ouvrage Vides (JRP Ringier 

/ édition du Centre Pompidou). Il a récemment organisé Une Exposition du Sensible (La 
Synagogue, Delme, 2010) et a initié la série Exposition à être lue. En 2011, il a réalisé Une 
Chorégraphie Polyphonique et prépare actuellement Des Etudes pour une Exposition (David 
Roberts Art Foundation, Londres).

Rocio Gracia / RMS La Asociación
Intervention en anglais

En prenant comme point de départ leur récent projet Impossible Show, RMS La Asociación 
abordera la question de la narration dans les expositions, au regard des projets tels que Sur le 
dandysme aujourd’hui (CGAC, Santiago de Compostela, 2010), Voyager  ou The VEO Archive.
Impossible Show est un projet qui collecte et expose des « expositions impossibles ». Il s’agit 
d’une archive en constante évolution, sous forme de communiqués de presse, de conférences, 
d’audio guides.
L’objectif de ce projet est de réfléchir à l’acte même d’exposer, au potentiel narratif de l’exposition, 
au genre littéraire de l’ekphrasis, à la construction de la fiction, de la rumeur et des mensonges 
ainsi qu’au travail de mémoire et d’imagination. 

Du nom de ses trois fondateurs (Rocio Gracia, Marta de la Torriente et Sergio Rubira) 
RMS La Asociación est une agence de production culturelle fondée en 1999, chargée du 
commissariat, de la coordination et de la production d’expositions d’art contemporain. 
Rocio Gracia est historienne de l’art de formation. Après avoir travaillé au Musée du 
Prado à Madrid, elle a été directrice des projets de la fondation Santander 2016. 

Pause

Haizea Barcenilla Garcia

Le MUCOM (Museum of Contemporary Movement) est une réflexion curatoriale sur l’Europe, 
envisagée comme un espace muséal en charge de la conservation, de l’exposition et du contrôle 
du mouvement. La présentation du MUCOM au Musée de la Danse - Centre Chorégraphique 
National de Rennes et de Bretagne s’articule autour d’un espace d’information, d’éducation et 
de diffusion. Celui-ci est créé dans l’optique de faire prendre conscience au public qu’il habite un 
espace muséal, régi par des règles très précises. 

Haizea Barcenilla Garcia est commissaire d’exposition, critique d’art et ancienne résidente 
du Pavillon, laboratoire de création du Palais de Tokyo. Son propos, centré sur la relation 
entre l’œuvre et sa réception auprès du public, se situe à l’intersection de l’art et de la 
politique. Il s’agit pour elle de cerner la dimension politique émergeant entre l’œuvre 
d’art et le regardeur. Haizea Barcenilla Garcia tente de rapprocher le travail d’artiste et de 
curateur, de faire dialoguer ces disciplines et de jouer avec les formats de présentation 
de l’art contemporain.

14h30 - 14h45

14h45 - 15h15

15h15 - 15h45

15h45 - 16h15

16h15 - 16h45


