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HARUN FAROCKI. SCREENSHOT
Du 10 mars au 7 avril 2017, vernissage le jeudi 9 mars 2017 à 18h.

Commissaires : 

Mégane Aguilé, Michiko Borisova, 
Elza Clarebout, Javier Dominguez, 
Constance Gayet, Marion Grand, 
Adélie Le Guen, Matthieu Hardy, 
Susie Hénaut, Mylène Sancandi, 
Marine Vouhé.

Sous la direction d’Elvan Zabunyan, 
Béatrice Didier et Baptiste Brun. 

Galerie Art & Essai
Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35000 Rennes
espaceartetessai@gmai l .com
+33 2 99 14 11 42 

Entrée libre du lundi au samedi 
de 13h à 18h. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Contacts presse : 

Elza Clarebout, Javier Dominguez, 
Constance Gayet
m2exporennes@gmail.com
www.maerennes2.wordpress.com

 Du 10 mars au 7 avril 2017, les onze étudiant-e-s commissaires 
du master 2 Métiers et Arts de l’Exposition de l’université Rennes 2 
présentent à la Galerie Art & Essai, une exposition monographique consacrée 
à l’artiste-cinéaste Harun Farocki. 

 Composée de plus de 120 films et installations oscillant entre le 
documentaire et l’essai, l’œuvre de  Harun Farocki (1944-2014) questionne 
le statut et la production des images. Sa pratique filmique se caractérise 
par le remploi de documents, de photographies et de vidéos collectés qu’il 
manipule et combine lors du montage afin de déconstruire les discours 
qui les soutiennent et de s’interroger sur leur nature. 
 
 À la Galerie Art & Essai, une sélection de films et installations 
de l’artiste présente des images issues d’opérations militaires, de 
vidéosurveillance ou encore de jeux vidéo. La distance apparente 
entre la personne derrière son écran et le sujet observé ou manipulé est toute 
relative ; l’interface n’est pas un obstacle à la proximité, au contrôle et 
à la domination. Le dispositif que l’on pourrait qualifier de  sur-œil  
exerce une vision surplombante et omnisciente. Il se substitue à celui 
de l’homme. L’exposition propose de questionner l’antagonisme supposé 
entre le réel et le virtuel. La frontière entre ces deux notions se trouble 
progressivement par l’usage de la simulation comme autre moyen 
d’appréhender la réalité. 
 
 Autour de l’exposition, plusieurs événements sont proposés : une 
projection de deux films de Harun Farocki Feu inextinguible (1969) et 
Images du monde et inscription de la guerre (1988), le 15 mars à 
18h au Ciné Tambour ; une conférence de Antje Ehmann, artiste et 
commissaire, sur son dernier projet en collaboration avec Harun Farocki, 
Labour in a Single Shot (2011-2014), le 21 mars à 17h à l’auditorium du Frac 
Bretagne ; un atelier montage suivi d’une projection de L’Expression des 
mains (1997) et de l’épisode Fatale beauté, collection Histoire(s) du cinéma 
de Jean-Luc Godard (1988-1998) au Comptoir du Doc le 22 mars, à 
partir de 18h ; une soirée ciné-rencontre autour de Phœnix (2014), un film 
réalisé par Christian Petzold et co-scénarisé par Harun Farocki, le 2 avril à 
18h au Ciné TNB ; une projection de La vie RFA (1989) de Harun Farocki le 27 
mars à18h à l’EESAB. 

 À l’occasion de cette exposition, une édition sera réalisée par les onze 
étudiant-e-s-commissaires. 

 En partenariat avec Le Grand Café, centre d’art contemporain de 
Saint-Nazaire, une journée d’études intitulée Images, archives, indices : du 
cinéma de Harun Farocki à d’autres pratiques artistiques sera organisée le 17 
mars à l’université Rennes 2, de 11h à 18h. 

 Œuvres exposées : Section (1995) ; Œil/Machine I (2000) ; Je 
croyais voir des prisonniers (2000) ; Serious Games I: Watson is Down 
(2010) ; Serious Games III: Immersion (2009) ; Parallel IV (2014) ; Reconnaître 
et poursuivre (2003).

Photo : « Serious Games III: Immersion », 
2009, © Harun Farocki.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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ŒUVRES EXPOSÉES  

 A. Serious Games I: Watson is down (Ernste Spiele I: Watson ist hin) 
 2010, format vidéo, double projection, couleur, 8 minutes 

L’œuvre Serious Games I: Watson is down fait partie d’une série de quatre installations vidéo 
présentées en double écran. Il s’agit ici d’images filmées par le cinéaste en 2009 lorsqu’il 
s’est rendu à la Marine Corps Base 29 Palms en Californie. Nous découvrons une session 
d’entraînement militaire fondée sur le principe de simulation. Derrière leurs ordinateurs, 
les quatre militaires pilotent des tanks dans un paysage virtuel conforme aux données 
géographiques de l’Afghanistan. La guerre comme jeu vidéo, comme simulation virtuelle, altère 
la vision qu’en ont les soldats. Une fois sur le terrain réel, que reste-t-il de cet entraînement ? 

 B. Serious Games III: Immersion (Ernste Spiele III: Immersion) 
 2009, format vidéo, double projection, couleur, 20 minutes

Pour cette installation, Harun Farocki explore à nouveau les connexions entre la réalité virtuelle 
et le domaine militaire. L’un des projets de l’Institute for Creative Technologies (Los Angeles), 
un centre de recherche spécialisé en simulation par ordinateur et réalité virtuelle, consiste 
à développer une thérapie pour les soldats souffrant de syndromes post-traumatiques. 
Se rendant sur place, le cinéaste observe la manière dont les scénarios fictionnels et les 
jeux vidéo sont utilisés afin d’entraîner les soldats avant le combat mais sont aussi censés 
les « guérir » à leur retour.

 C. Je croyais voir des prisonniers (Ich glaubte Gefangene zu sehen) 
 2000, format vidéo, double projection, couleur, 23 minutes

Harun Farocki présente des images de la prison d’État de très haute sécurité située à Corcoran 
en Californie. Ces plans issus de caméras de surveillance décrivent le quotidien des prisonniers 
jusque dans leur intimité. La caméra est ici un moyen de dissuasion et de contrôle. Lorsqu’une 
querelle survient dans la cour entre deux détenus, le gardien derrière son écran déclenche 
l’alarme. Si l’attaque ne cesse pas, on leur tire réellement dessus. Les autres prisonniers le savent 
et se couchent aussitôt sur le sol, les bras au-dessus de la tête. Les images sont silencieuses, 
seule la fumée qui s’échappe de l’arme anime l’image.

Serious Games III: Immersion, 2009 © Harun Farocki 

Serious Games I: Watson is Down, 2010 © Harun Farocki 

Je croyais voir des prisonniers, 2000 © Harun Farocki 
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D. Œil/Machine I (Auge/Maschine I) 
 2000, format vidéo, double projection, couleur, 23 minutes

En 2000, Harun Farocki inaugure une série de trois installations 
vidéo intitulées Œil/Machine. La première présente notamment 
des images de la guerre du Golfe capturées par des caméras 
intégrées à des missiles. Ces plans sont présents dans les médias 
depuis 1991. Harun Farocki note alors que l’œil humain a perdu 
son rôle de témoin historique. Ici, c’est la machine qui se substitue
à la vision de l’homme, créant un nouveau régime d’images. 

 E. Parallel IV (Parallele IV)
 2014, format vidéo, projection unique, couleur, 11 minutes

Dans la série Parallel, Harun Farocki présente des images issues 
de jeux vidéo. Parallel IV, dernier film de la série, est une installation 
exposant les différents comportements des héros virtuels. Ces 
personnages sans attache ni référence sont des homonculus, 
des êtres anthropomorphes et entièrement créés par l’homme. Si 
l’esthétique du jeu cherche à simuler la réalité, les attitudes de ces 
héros trahissent en revanche leur dimension virtuelle. 

Parallel IV, 2014 © Harun Farocki 

Œil/machine I, 2000 © Harun Farocki
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 F. Section (Schnittstelle)
 1995, installation vidéo sur deux écrans cathodiques, couleur, 

23 minutes

Lors de l’exposition Le Monde après la photographie présentée 
en 1995 au musée d’art moderne de Villeneuve-d’Ascq, le 
commissaire Régis Durand commande à Harun Farocki une 
œuvre qui prend la forme d’un autoportrait. Le cinéaste 
réalise Section, une installation vidéo en double écran qui marque 
l’entrée de son travail dans le champ de l’art contemporain. 
Son titre renvoie conjointement à l’intersection qui rappelle le 
dispositif du double écran et à l’action de monter. Le cinéaste se 
met ici en scène à sa table de montage et manipule les images de 
certains de ses précédents films.

 G. Reconnaître et poursuivre (Erkennen und Verfolgen)
 2003, film, projection unique, couleur, 58 minutes

Dans ce film, le cinéaste cherche à définir les relations entre 
stratégie militaire et production industrielle. Utilisant les mêmes 
images de la guerre du Golfe présentes dans son installation Œil/
Machine I (2000), Harun Farocki explique qu’à leur diffusion dans 
les médias, il était impossible de distinguer les images authentiques 
de celles générées par ordinateur. Qualifiées d’opératoires par le 
cinéaste, elles ne sont pas produites pour représenter ou décrire 
une action mais font partie d’un même processus de production et 
de destruction. 

Section, 1995 © Harun Farocki
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Programmation culturelle

Soirée Harun Farocki - Ciné Tambour
Mercredi 15 mars, 18h (Tarifs du Ciné Tambour)

Projections de Feu inextinguible (1969) et de Images du monde et inscription de la guerre (1988), deux films 
emblématiques du travail de l’artiste. Dans le premier, Harun Farocki se met en scène afin de dénoncer 
la guerre du Vietnam et les effets du napalm. Le second film présente des images d’archives que l’artiste 
manipule et commente afin de questionner la vision que nous avons de ces images. 
univ-rennes2.fr/service-culturel/cinema 

Journée d’études - université Rennes 2 (Amphi B7, Bât. B)
Vendredi 17 mars de 11h à18h (Entrée libre)

Images, archives, indices. Du cinéma de Harun Farocki et d’autres pratiques artistiques
En partenariat avec le Grand Café centre d’art contemporain de Saint-Nazaire
Direction scientifique : Elvan Zabunyan, Béatrice Didier, Baptiste Brun (laboratoire d’Histoire et   
critique des arts)

Alors qu’elle est au cœur des réflexions contemporaines en histoire de l’art depuis déjà quelques années, 
la question de l’archive pourrait être revisitée au-delà de son lien à la mémoire et au passé dans une 
fonction historique et politique profondément d’actualité. De l’archive en tant qu’image à l’archive en tant 
que trace, l’enquête historiographique, prenant appui sur des pratiques artistiques, s’engage à décrypter 
les enlacements entre les transformations médiatiques et les représentations visuelles ainsi que virtuelles 
du monde d’aujourd’hui. 
sites.univ-rennes2.fr/histoire-critique-arts | grandcafe-saintnazaire.fr

Conférence de Antje Ehmann - FRAC Bretagne (Auditorium)
Mardi 21 mars, 17h  (Conférence en anglais - Entrée libre)

Conférence de Antje Ehmann, artiste et commissaire, consacrée à Labour in a Single Shot  
mené entre 2011 et 2014, une œuvre qu’elle a co-réalisée avec Harun Farocki. Constitué 
de plus de 400 films de une à deux minutes, ce projet présente un atlas du travail répertoriant  une diversité 
de gestes et de contextes à travers quinze villes dans le monde. 

Atelier montage et projections - Comptoir du Doc
Mercredi 22 mars 
Atelier montage : 18h  (5€, sur réservation, places limitées)
Projections : 20h30 (Tarifs du Comptoir du Doc)

Atelier créatif permettant à ceux et celles qui le souhaitent d’expérimenter l’activité de montage. Une table 
Mashup sera mise à disposition des participant-e-s afin de produire de petits films. Cet atelier sera suivi 
par la diffusion de L’Expression des mains, film réalisé par Harun Farocki ainsi que Fatale beauté, collection 
Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godad, tous deux produits en 1997.
Projections suivies de l’intervention d’Éric Thouvenel, maître de conférences en cinéma à l’université 
Rennes 2.
comptoirdudoc.org // réservation : m2exporennes@gmail.com

Édition
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Screenshots
Une édition co-dirigée par les étudiant-e-s accompagnera l’exposition 
Harun Farocki. Screenshot.

Le point de vue de la guerre (2004), texte écrit par l’artiste, sera le centre névralgique de cette publication. 
Un texte de Karim Charredib (maître de conférence à l’université Rennes 2) proposera une réflexion en 
parallèle du travail de l’artiste focalisée sur la nature des images présentes dans son œuvre.

Les étudiant-e-s prendront également part à ce projet à travers des écrits abordant des notions 
significatives de la démarche de Harun Farocki. Cette édition permettra de mettre en avant 
le travail théorique et critique de l’artiste, prolongement de son travail cinématographique. 

La parution de cette publication est prévue le 27 mars 2017 à l’auditorium de l’EESAB, site de Rennes, 
lors de la projection-discussion de La Vie RFA de Harun Farocki (1990, 83 minutes).

Projection - École européenne supérieure d’art de Bretagne - Site de Rennes (Auditorium)
Lundi 27 mars, 18h (Entrée libre)

Projection de La Vie RFA (1990). Pour ce film, Harun Farocki s’est rendu dans de nombreux centres de 
formation ou d’entraînement en Allemagne (compagnie d’assurances, école de sages-femmes, école de 
police, etc.) pour dévoiler leur fonctionnement. Il parvient à y faire apparaître les règles qui régissent la 
société ouest-allemande à la fin des années 1980.
eesab.fr

Projection-rencontre - Ciné TNB
Dimanche 2 avril, 18h (Tarifs du Ciné TNB)

Projection de Phœnix (2014) de Christian Petzold, co-scénarisé par Harun Farocki. Dans l’Allemagne 
d’après-guerre, Phoenix raconte l’histoire de la chanteuse Nelly Lenz (Nina Hoss), gravement dévisagée 
suite à son calvaire à Auschwitz. Avec son amie Lene (Nina Kunzendorf), employée de l’Agence Juive, elle 
revient dans un Berlin complètement dévasté et tente de retrouver son mari Johnny (Ronald Zehrfeld) qui 
la pense morte.
Projection suivie d’un débat avec Thomas Sotinel (critique de cinéma, journal Le Monde).
t-n-b.fr/fr/cine-tnb
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Harun Farocki

Section, 1995 © Harun Farocki.

Biographie
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 Harun Farocki, cinéaste et artiste, est né le 9 janvier 
1944 à Neutitschein en Tchécoslovaquie, et mort le 30 
juillet 2014 près de Berlin. Il grandit en Inde et en Indonésie 
avant de s’installer avec sa famille en 1958 à Hambourg.
À l’âge de 22 ans, il intègre l’Académie allemande du Film et de 
la Télévision de Berlin d’où il est exclu en 1968 pour ses activités 
militantes. À partir de 1974, il devient rédacteur en chef de la revue 
Filmkritik, fondée en 1957, jusqu’à la fin de sa parution en 1984. 
Il enseigne également à l’université de Californie à Berkeley 
(1993-1999), et à l’Académie des beaux-arts de Vienne 
(2004-2011).

Dès 1982, le cinéma d’auteur en Allemagne de l’Ouest connaît 
une période de restriction budgétaire. En cause, l’annulation des 
aides accordées à ce dernier par le nouveau ministre de l’Intérieur, 
Friedrich Zimmermann. Ces réalisateurs sont accusés d’avoir 
mené le cinéma à la ruine, tandis que la presse, elle, s’attaque au 
narcissisme des cinéastes et réclame des films “grand public” à 
l’américaine. La perception du cinéma documentaire et d’auteur 
par les spectateurs est alors modifiée. Harun Farocki, à partir 
de cette période, trouve un soutien auprès de la télévision, qui 
financera des films tels que Images du monde et inscription 
de la guerre (1988) et La Vie RFA (1990). 

L’année 1995 annonce un tournant dans la pratique de l’artiste. 
Cette date clé correspond à l’exposition Le Monde après la 
photographie présentée au musée d’art moderne de Villeneuve 
d’Ascq. Le critique d’art et commissaire Régis Durand lui 
commande alors sa première installation, Section (1995), qui 
marque son passage à l’utilisation du double écran. Harun 
Farocki crée désormais des installations pensées pour l’espace 
d’exposition, en parallèle de sa création filmique.

Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions 
personnelles et collectives, tant au niveau national (Sprengel 
Museum, Hanovre, 2009 ; Galerie Barbara Weiss, Berlin 2012 ; 
Museum Ludwig, Cologne, 2014) qu’international (documenta X,
Kassel, 1997 ; Jeu de Paume, Paris, 2009 ; Museum of
Modern Art, New York, 2011 ; Biennale de Venise, 2015 ; Fondation 
Antoni Tàpies, Barcelone, 2016). 
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Section, 1995 © Harun Farocki.

Son travail

 Depuis les années 1960, la production de Harun Farocki 
compte plus de 120 films à la croisée du cinéma expérimental, 
du documentaire, ou encore de l’essai filmique. Il aborde les 
thèmes de la machine, de la guerre, de la technologie et fabrique une 
histoire de l’image à l’ère du cinéma, dans une volonté artistique et 
politique. Sa pratique spécifique du montage lui permet de mettre 
en application cette fabrication. Elle se caractérise par le réemploi 
d’images préexistantes, dites opératoires, issues de caméras de 
surveillance ou de l’imagerie militaire, ou d’images extraites de 
l’Histoire du cinéma et de l’Histoire de l’art. Harun Farocki isole ces 
images de leur contexte d’origine, les dissèque pour en « déblayer 
les décombres », en jouant de la répétition et de la confrontation. 
Dans les images qu’il tourne lui-même, on remarque un certain 
minimalisme dans l’utilisation de la caméra (plan fixe, son muet 
ou bourdonnement, ressources de tournage limitées...) afin de 
ne pas orienter le regard du spectateur. Il refuse également toute 
interprétation ou jeu d’acteur.

La double projection, mais aussi l’usage de la voix-off et les 
intertitres impliquent le spectateur qui devient lui-même monteur 
de l’association de ces différents éléments. Ce dispositif permet 
aussi de questionner le statut de l’image cinématographique dans 
l’espace d’exposition : le spectateur n’est plus soumis 
à la salle obscure ou à la temporalité de la narration classique, 
et peut appréhender l’œuvre à tout moment, et en se 
déplaçant. Pour Harun Farocki, le montage ne s’assimile 
plus seulement à son travail de cinéaste, mais s’applique 
désormais à l’espace qui devient le lieu de l’assemblage.
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01.06.2016 – 16.10.2016
Harun Farocki. Empathy / Fundacío Antoni 
Tapìes, Barcelone, Espagne / Commissaires :
Antje Ehmann, Carles Guerra.

04.09.2015 – 30.09.2015
Metaphor and Polit ics :  The Tehran 
Retrospective of Harun Farocki / Ag Galerie, 
Sazmanab Gallery, Teheran, Iran / 
Commissaire : Reza Haer.

30.08.2014 – 07.09.2014
HARUN FAROCKI : Cinema that Expands 
/ Cine Cultura, Cine UFG  /  Samambaia 
Campus, Marietta Telles Cultural Centre MIS - 
Exposition Room, Goiania, Brésil / 
Commissaires : Toni D’Angela, Rafael Parrode.

02.02.2013 – 07.04.2013
HARUN FAROCKI / Fundación PROA, Buenos 
Aires, Argentine / Commissaires : Inge Stache, 
Adriana Rosenberg.

20.07.2012 – 20.09.2012
Between Eye and Hand / Former Hotel 
Pythagorion Samos, Samos, Grèce / 
Commissaire : Antje Ehmann.

29.06.2011 – 02.01.2012
HARUN FAROCKI : Images of War (at a 
Distance) / Museum of Modern Art, New York,
États-Unis / Commissaire : Sabine Breitwieser.

16.02.2011 – 03.03.2011
HARUN FAROCKI / Centre for Contemporary 
Arts, Glasgow, Angleterre / Commissaires :
Jamie Kenyon, Kerry Moogan, Francis McKee.

18.11.2009 – 17.02.2010
Harun Farocki. Against What? Against Whom? 
/ Raven Row, Londres, Angleterre /
Commissaire :  Alex Sainsbury.

Expositions personnelles (sélection)

01.11.2008 – 30.01.2009
One image does not take the place of the 
previous one / Agnes Etherington Art
Centre, Kingston, Canada / 
Commissaire : Michèle Thériault.

29.02.2008 – 12.04.2008
Harun Farocki : Deep Play / Northern 
Gallery for Contemporary Art, Sunderland,
Angleterre / Commissaire : Alistair 
Robinson.

13.10.2007 – 26.11.2007
Fußball: Football. Harun Farocki / The 
Museum of Contemporary Art / Museet for
samtidskunst, Oslo, Norvège / 
Commissaire : Gavin Jantes.

10.01.2006 – 15.02.2006
Screening Harun Farocki’s Counter-Music 
/Greene Naftali Gallery, New York, États-
Unis / Commissaire : Carol Greene.

31. 01. 2004 – 18.04. 2004
Harun Farocki. «Auge / Maschine I - III» 
/ Städtische Galerie Karlsruhe, ZKM, 
Karlsruhe, Allemagne.

17.11.2003 – 14.12.2003
Harun Farocki – Retrospective and 
Installations / Centre pour l’image 
contemporaine Saint-Gervais, Genève, 
Suisse / Commissaire : Isabelle Papaloizos.
 
28.02.2002 – 30.03.2002
Harun Farocki : Eye Machine / Greene 
Naftali Gallery, New York, États-Unis /
Commissaire : Carol Greene.

10.12.2001 – 27.01.2001
New Heimat / Frankfurter
Kunstverein, Frankfort, Allemagne / 
Commissaire : Nikolaus Schafhausen.
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Le master Métiers et 
Arts de l’Exposition

22 23

 Depuis 2005, le master 2 Métiers et Arts de l’Exposition (MAE) 
est une formation à visée professionnelle du parcours Histoire et Critique 
des Arts de l’université Rennes 2. 
Elle fait suite à l’ancienne maîtrise des Sciences et Techniques de 
l’Exposition créée en 1992 par Jean-Marc Poinsot (historien de l’art). 
La formation est dirigée par Elvan Zabunyan (enseignante-chercheuse 
au département d’Histoire de l’Art), Béatrice Didier (co-directrice du 
Point du Jour à Cherbourg) et Baptiste Brun (enseignant-chercheur au 
département d’Histoire de l’Art).
Proposant une approche à la fois scientifique et pratique des métiers de 
l’exposition dans le domaine de l’art contemporain, cette formation fait 
figure de pionnière dans le paysage universitaire français. Par ailleurs, 
l’association Le Musée d’Application MAE (loi 1901) a été créée en 2015 
pour mieux structurer les projets développés, la formation devenant plus 
autonome.

Elle s’articule autour de deux axes : d’une part, une réflexion théorique, 
historique et critique sur les problématiques liées à l’art contemporain ; 
d’autre part, une expérience pratique avec la réalisation d’une exposition, 
à la Galerie Art & Essai de l’université. Les étudiant-e-s la réalisent 
entièrement, de sa conception théorique à sa mise en espace, jusqu’à 
la diffusion médiatique et la programmation culturelle. Durant l’année, 
des professionnels les accompagnent dans leurs démarches lors de 
rencontres et d’ateliers. 

Parmi les expositions emblématiques du master MAE, peuvent être 
citées celles consacrées à : Martha Rosler (Sur/Sous le pavé, 2006), 
Sarkis (Ekphrasis, 2009), Cady Noland (cady noland, 2013), Michael 
Asher (Unavailable, 2014) ou encore Thu Van Tran (Cao su pleure, 2015).

Afin d’approfondir l’analyse du travail des artistes, l’exposition est 
fréquemment accompagnée de la publication d’un ouvrage scientifique. 
Les étudiant-e-s sont alors impliqué-e-s dans les recherches 
iconographiques, le suivi éditorial et la collaboration avec les universitaires, 
théoriciens, historiens de l’art et critiques qui contribuent à la rédaction 
des textes. Sont ainsi parus, entre autres, Victor Burgin : objets temporels 
(Presses Universitaires de Rennes, 2007), Christian Marclay : SNAP! (Les 
Presses du Réel, 2008) ou encore La Rouge : autour de l’ œuvre de Thu 
Van Tran (Lendroit éditions, 2015).

La formation
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 Située sur le campus Villejean de l’université Rennes 2, 
la Galerie Art & Essai présente de septembre à juin cinq grandes 
expositions monographiques ou collectives d’artistes issu-e-s de 
la scène artistique internationale, ainsi qu’un ensemble de project 
rooms dédiées à des propositions spécifiques. Elle est dirigée depuis 
la rentrée 2014 par John Cornu, artiste et maître de conférences à 
l’université Rennes 2.
 
La Galerie Art & Essai travaille en étroite relation avec le Service 
culturel de l’université et les départements d’Arts plastiques et 
d’Histoire de l’art. Elle privilégie une approche pluridisciplinaire 
tournée vers l’enseignement et la recherche, proposant régulièrement 
des ensembles de conférences, d’événements ponctuels et de 
publications. Ses missions artistiques et culturelles s’accompagnent 
d’activités de médiation et de possibilités de rencontres avec les 
artistes invités et les commissaires.
 
La Galerie Art & Essai est également un espace ouvert aux partenariats 
avec les centres d’art, espaces culturels, Fonds Régionaux d’Art 
Contemporain (FRAC), musées, galeries et collectifs. Elle fait partie 
de l’association Art Contemporain en Bretagne. Elle organise ses 
activités avec les représentants culturels nationaux ou locaux, la 
DRAC et la ville de Rennes.

La Galerie Art & Essai
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Vue de l’exposition EVA NIELSEN ; CLEMENT LAIGLE à la Galerie Art & Essai, Rennes, 
19 mai - 24 juin 2016. © Galerie Art et Essai. 
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Master 2 professionnel Métiers et Arts de l’Exposition
Université Rennes 2 Place du Recteur Henri Le Moal

Bâtiment B - salle B330
CS 24307 35043 Rennes Cedex

Tel : +33 (0)2 99 14 15 72
E-mail : m2exporennes@gmail.com

Pôle Communication : Elza Clarebout - 06.89.59.63.10  
Pôle Administration : Marion Grand - 06.95.33.00.23

Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du recteur Henri Le Moal

CS 24307 - 35043 Rennes cedex 

Tél: +33 (0)2 99 14 11 42
E-mail : espaceartetessai@gmail.com

www.espaceartetessai.com

Métro Villejean-Université
Bus n° C4/14/52/65/68/76/77/78/81/152ex/168ex

Horaires de la Galerie Art & Essai
Entrée libre du lundi au vendredi de 13h à 18h

Accueil des groupes sur rendez-vous

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Contacts

La Galerie Art & Essai
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Couverture : Serious Games III: Immersion, 2009 © Harun Farocki 




