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LES VISITES
Organisation des visites

 Les visites durent entre 30 minutes et 1 heure, selon le niveau scolaire des élèves, du 
cycle 2 au secondaire. Elles sont adaptées à chaque groupe en fonction de leur niveau, de 
leur programme ou de toute autre envie de l’enseignant.e.

 La visite est proposée en deux temps. Dans un premier temps, les élèves découvrent 
l’exposition avec une médiatrice qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. 
Le propos général de l’exposition et le travail de l’artiste sont ainsi discutés face aux œuvres 
(films, sculptures, objets de musées). Afin d’illustrer la présentation, la médiatrice peut aussi 
se baser sur d’autres œuvres et objets qui ne sont pas exposés mais qui complètent ses 
explications, notamment à l’aide de visuels imprimés.

 Une discussion avec les élèves est ensuite engagée sur un des cinq thèmes de 
façon plus approfondie (le paysage, l’exposition et sa mise en espace, les croyances et les 
mythes, histoire et mémoire, l’artiste comme exploratrice). Cette thématique est choisie 
avec l’enseignant.e parmi les « approches thématiques de l’exposition ». Les élèves peuvent 
participer à la mise en relation des œuvres de l’exposition avec le thème abordé, poser 
des questions et exprimer leurs critiques. Ainsi, ils.elles participent à leur compréhension de 
l’exposition et des œuvres. 

 
 ► Visite d’une heure : Visite de l’exposition (30 minutes) / Temps de    
 discussion autour d’un des champs thématiques (30 minutes)

 ► Visite de deux heures : Visite de l’exposition (45 minutes) / 
 Temps d’atelier (une heure et quart minimum)

 

Nous pouvons accueillir 30 élèves et leurs accompagnateur.rice.s.
Toutes les visites et tous les ateliers sont gratuits.
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LES APPROCHES THÉMATIQUES

×  Le paysage :

 La nature porte en elle les traces d’activités humaines, récentes comme anciennes. De 
la campagne rennaise envahie par les étourneaux à la forêt tropicale camerounaise modifiée 
par la colonisation, la caméra de Marie Voignier filme les changements qui impactent le 
paysage. 

→ Conseillé du cycle 2 au secondaire.

Questions abordées : 

 L’être humain est-il maître de la nature ? 
 Visions poétiques du monde : comment l’Homme construit et     
 représente le paysage ? 
 Comment le paysage porte-t-il les traces des activités humaines ? 
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× L’exposition et sa mise en espace

 Une exposition est le résultat d’une réflexion autour de la mise en espace des objets et 
œuvres qui y sont présentés. Il n’est pas question d’explication expose des films, des sculptures, 
et des objets historiques et scientifiques. Cette approche thématique propose de réfléchir à 
ce qu’est une exposition et comment la penser. Les liens entre cinéma et art seront abordés 
et approfondis avec les élèves du secondaire.

→ Conseillé pour les cycles 3, 4 et le secondaire.

Questions abordées :

Cycle 3
 Dans quels lieux trouve-t-on des expositions d’art contemporain ? 
 À quoi sert une exposition ?
 Quelles sont les différentes étapes de la conception d’une exposition ?

Cycle 4 et secondaire
 À quelles modalités et quelles contraintes répond l’exposition ?
 Comment prendre en compte le spectateur ? 
 Comment exposer le cinéma ?
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× Les croyances et les mythes 

 Les approches thématiques étant élaborées en lien avec les cycles 
de projections des films de Marie Voignier, la thématique « les croyances 
et les mythes » est uniquement proposée du 26 mars au 18 avril. 

 L’exposition Il n’est pas question d’explication met en regard des objets curieux aux 
origines mystérieuses et magiques et des films de Marie Voignier. Elle revient sur les pratiques 
de la sorcellerie au Cameroun et questionne la façon de penser et représenter l’invisible. 

→ Conseillé pour les cycles 3, 4 et le secondaire.

Questions abordées : 

Cycles 3 et 4 : 
 Les enfants sont-il.elle.s les seul.e.s à croire aux monstres ?
 La sorcellerie existe-t-elle encore aujourd’hui ?
 Quels sont les modes de représentation de la sorcellerie ?

Secondaire : 
 Les mythes n’appartiennent-ils qu’au passé ?
 La sorcellerie : simple croyance ou entité culturelle et sociale ? 
 Comment traiter de l’invisible ? 
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× Histoire et mémoire 

 Au sein des films de Marie Voignier, les témoignages des personnes qu’elle interroge 
prennent une part importante. Ils se font relais d’informations et transportent avec eux des 
traces du passé ou des actions en devenir. En lien avec l’histoire d’un pays ou d’une actualité 
journalistique, le.la témoin, quel.le qu’il.elle soit, se retrouve au centre d’un récit porté à 
l’écran par Marie Voignier.

→ Conseillé pour les cycles 3, 4 et le secondaire.

Questions abordées : 

Cycle 3 :
 L’artiste participe-t-il.elle à la construction de l’Histoire ? 
 Le témoignage peut-il contribuer à écrire l’Histoire ? 

Cycle 4 et secondaire : 
 Comment raconter l’histoire de la colonisation européenne sur le     
 continent africain ? 
 Comment l’art traite-t-il de la mondialisation ? 
 Les médias participent-ils à une mise en récit de l’actualité et de     
 l’Histoire ?
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× L’artiste comme exploratrice

 Marie Voignier, ainsi que beaucoup d’artistes contemporain.e.s, parcourent le monde. 
Les films de Marie Voignier touchent à des situations précises à travers le monde : l’invasion 
d’oiseaux dans une ferme en Bretagne, le tourisme en Corée du nord, le site touristique Tropical 
Islands en Allemagne. Elle explore l’histoire de ces lieux et laisse place aux témoignages des 
personnes qu’elle filme. 

→ Conseillé pour les cycles 3 et 4.

Questions abordées :

 Dans quelles mesures Marie Voignier peut-elle être comparée à une    
 exploratrice ?
 Quel regard l’artiste porte-t-elle sur ces territoires ? 
 Comment les voyages transforment le regard que l’artiste porte sur le    
 monde ?
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LES ATELIERS

× Créer son propre paysage  
 
 Les élèves seront invité.e.s à recréer un paysage à partir de prises de vue imprimées 
des films de Marie Voignier et ainsi expérimenter la notion de montage par le collage. 
Cycle 3 

× Créer son Mokélé-Mbembé 
 (disponible du 7 au 18 avril)  
 
 À partir du film L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé et des différents témoignages 
décrivant cet animal dont l’existence n’a jamais été prouvée, les élèves sont invité.e.s à créer 
leur propre Mokélé-Mbembé, en pâte à modeler ou en dessin. 
Cycle 2 et 3

×  Penser l’espace d’exposition
 
 Grâce aux informations données par les médiatrices et à l’aide d’une maquette de la 
galerie, les élèves pourront penser une nouvelle mise en espace des œuvres dans l’exposition. 
Ils.elles seront amené.e.s à réfléchir aux liens entre les œuvres, d’un point de vue formel ou 
du sens et aux contraintes liées à l’espace.
Cycles 3, 4 et secondaire
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×  Raconter une histoire
 
 En partant des objets et œuvres exposés, les élèves pourront imaginer une histoire 
et développer des liens entre les différents éléments de l’exposition ou profiter d’un temps 
calme pour faire le récit de leur visite.
Cycle 3

×  Jeu de société 
 
 Lancez les dés de ce jeu de plateau dont les cases reprennent l’agencement de 
l’espace de l’exposition. Les élèves déplacent leurs pions et répondent aux questions qui leur 
seront posées sur l’exposition, les œuvres ou les artistes à chaque case. Une autre façon de 
découvrir l’exposition en s’amusant ! 
Cycles 3 et 4

×  Débat 
 
 À la suite de la visite, un débat est proposé aux élèves à partir d’une problématique 
définie en amont avec l’enseignant.e. Cette activité permet de faire le lien entre les thématiques 
vues en classe et celles abordées dans l’exposition. Les élèves sont invité.e.s à participer et à 
convoquer leurs connaissances en vue d’une argumentation. 
Secondaire
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IL N’EST PAS QUESTION D’EXPLICATION
L’exposition

 Il n’est pas question d’explication est une exposition présentant le travail de la cinéaste 
Marie Voignier. En lien avec ses courts et longs métrages, des œuvres et des objets issus 
des collections du Frac (Fonds régional d’art contemporain), du Musée de Bretagne et de 
l’université Rennes 1 rythment l’exposition. Les rapprochements esthétiques, conceptuels 
et poétiques ainsi créés permettent de proposer un regard nouveau sur le travail de Marie 
Voignier.  

 Dans sa pratique artistique, l’artiste se réapproprie les codes du documentaire, tout 
en apportant un traitement particulier au montage et au son. Marie Voignier accorde une 
importance particulière aux témoignages qui construisent la trame de ses films. Elle s’intéresse 
aux enjeux du monde contemporain ainsi qu’à la globalisation par le biais de faits divers 
qu’elle trouve dans la presse. À travers ses films, elle se saisit de situations paradoxales qui sont 
propres à certaines régions du monde, comme le Sud-Est du Cameroun, la Corée du Nord ou 
l’ex-Allemagne de l’Est. Ses films permettent ainsi de contester une vision manichéenne de 
nos sociétés et d’explorer leurs nouveaux fonctionnements, sans pour autant les condamner. 
Marie Voignier révèle des enjeux soulevés par le passé colonial, le travail et le tourisme, les 
mythes et les croyances, ou encore le pouvoir des images et leurs interprétations.

 Pensée comme un collage, l’exposition ouvre des potentialités d’interprétation. 
Chaque élève ou étudiant.e est invité.e à vivre une expérience unique. Il.elle est ainsi libre de 
se faire sa propre idée sur les œuvres et les objets présentés et de développer une réflexion 
à partir des propositions qui lui sont faites. Aussi, Il n’est pas question d’explication fait écho 
au rythme singulier qui découle du montage des films de Marie Voignier. Imaginée en 
mouvement, l’exposition propose de souligner la diversité des problématiques traitées par 
Marie Voignier. En effet, l’exposition est construite de façon évolutive : chaque semaine, de 
nouveaux films de l’artiste sont projetés dans l’espace de la galerie (voir p. 14). 
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 Marie Voignier est née en 1974 à Ris-Orangis. Elle débute par une formation scientifique 
dans les universités de Technologie de Compiègne et de Berlin où elle se spécialise dans la 
physique des matériaux. De cet apprentissage, l’artiste conserve un goût prononcé pour 
l’observation. Après avoir pratiqué la photographie, elle choisit de se consacrer exclusivement 
à la vidéo et au film. Elle poursuit ses recherches à l’École nationale supérieure des beaux-arts 
de Lyon d’où elle sort diplômée en 2004. Depuis 2011, elle y travaille en tant que professeure 
et coordinatrice du département «Image en mouvement». Elle vit et travaille actuellement 
à Paris, où elle est représentée par la Galerie Marcelle Alix qui expose régulièrement ses 
œuvres depuis dix ans. 

 Les nombreuses expositions personnelles et collectives de Marie Voignier ainsi que sa 
présence dans les festivals de films confèrent à son œuvre une dimension internationale. Ses 
œuvres cinématographiques sont montrées notamment à la Triennale de Paris en 2012 et à 
la 57ème édition de la Biennale de Venise en 2017 ; elles ont été projetées à la section Forum 
de la Berlinale à Berlin et au FID de Marseille (festival international de cinéma de Marseille) 
en 2017. Après avoir remporté de nombreuses distinctions pour ses œuvres, l’artiste est 
nommée pour le prix Marcel Duchamp en 2018. Ses films sont présents dans des collections 
publiques, notamment celles du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et du Centre 
national des arts plastiques (Cnap).

MARIE VOIGNIER
Biographie
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Cycles de projections des films 

Semaine du 26 mars au 6 avril :  
Tourisme international, Le bruit du canon, Tinselwood

Semaine du 7 avril au 18 avril :
Tourisme international, L’hypothèse du Mokélé-Mbembé, Hearing the shape of a drum

Semaine du 20 avril au 30 avril : 
Hearing the shape of a drum, Les immobiles, Hinterland

► Marie Voignier, Le bruit du canon, 2006, film couleur, 27 minutes
Mots-clés : Bretagne, agriculture, xénophobie, oiseaux
Le film s’intéresse à la situation d’agriculteurs bretons envahis par des nuées d’étourneaux 
qui détruisent leurs élevages et leurs cultures. 

► Marie Voignier, Hinterland, 2009, film couleur, 49 minutes
Mots clés : Allemagne, RDA, xénophobie, divertissement, parc aquatique
Dans la réalité économique de l’ex RDA, un parc aquatique paradisiaque s’installe dans une 
ancienne base soviétique. À travers une série d’entretiens, Marie Voignier revient sur l’histoire 
du lieu. 
Extrait : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/25834_1

► Marie Voignier, Hearing the shape of a drum, 2010, film couleur, 17 
minutes
Mots clés : Procès, journalisme, médias 
Lors du procès à huis clos de Josef Fritzl, considéré en Autriche comme l’affaire du siècle, 
Marie Voignier interroge la construction de l’information et le rôle des journalistes. 

LES ŒUVRES ET OBJETS PRÉSENTÉS
Les films de Marie Voignier
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► Marie Voignier, L’hypothèse du Mokélé-Mbembé, 2011, film couleur, 78 
minutes
Mots clés : Cameroun, cryptozoologie, invisible, monstre, colonisation 
Marie Voignier suit le cryptozoologue (personne qui étudie les animaux dont l’existence n’a 
pas été prouvée scientifiquement) Michel Ballot, qui, depuis plusieurs années, cherche le 
Mokélé-Mbembé.  
Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=3s1rRNiqsA4 

► Marie Voignier, Les immobiles, 2013, film couleur, 14 minutes
Mots clés : Colonialisme, safari, chasse, Afrique
Sous couvert de l’anonymat, un ancien guide de safari commente 
un livre illustré sur les « exploits » de sa carrière. Ses riches client.e.s 
posent aux côtés de cadavres d’animaux exhibés comme des trophées. 
Extrait : https://vimeo.com/169069706

► Marie Voignier, Tourisme international, 2014, film couleur, 47 minutes
Mots-clés : Corée du Nord, propagande, tourisme
En Corée du Nord, les visites touristiques sont contrôlées. Les visiteur.euse.s sont contraint.e.s 
de suivre les mêmes tours prédéfinis. Que nous apprennent ces images et ces discours 
préconçus ?
Extrait : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/42174_1#

► Marie Voignier, Tinselwood, 2017, film couleur, 82 minutes 
Mots-clés : Cameroun, colonisation, sorcellerie, mondialisation
Dans l’est du Cameroun, Marie Voignier filme la forêt marquée par son passé colonial et les 
activités économiques qui peu à peu la détruisent. Les habitant.e.s témoignent de pratiques 
ancestrales liées à la sorcellerie.
Extrait : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/49913_1 
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Marie Voignier, Hinterland, 2009, film couleur, 49 minutes.
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Marie Voignier, Hinterland, 2009, film couleur, 49 minutes.
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Marie Voignier, Tinselwood, 2017, film couleur, 82 minutes.

Marie Voignier, Tinselwood, 2017, film couleur, 82 minutes.



► Aegagropile ou bézoard : 
« Après avoir ingéré un corps étranger (type clou), la vache fabrique une coque autour de ce 
dernier pour l’isoler. Cette concrétion va évoluer mais va rester dans l’estomac de l’animal 
jusqu’à la fin de sa vie. »
Source : Musée de Bretagne, collections.musee-bretagne.fr

Tout comme les objets indéterminés, ces bézoards interrogent la fonction même du musée. 
Ces formes ovales laissent perplexe quant à leur statut et leur définition. Pourtant ces objets 
autrefois appréciés des cabinets de curiosité étaient porteurs de véritables pouvoirs curatifs, 
voire magiques. 

► Lunettes :
« Paire de lunettes de protection utilisée par les ouvriers de la carrière de Pancé lorsqu’ils 
cassaient de la pierre et ce, afin d’éviter les projections. Le grillage est suffisamment fin pour 
ne pas gêner la vision lors du travail. La carrière était exploitée par Joseph Delalande. » 
Source : Musée de Bretagne, collections.musee-bretagne.fr

LES ŒUVRES ET OBJETS PRÉSENTÉS
Les objets du Musée de Bretagne

Lunettes, Cuir, fer, ficelle, 16,5 × 7,5 × 35 cm, Musée de Bretagne.
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► Les objets indéterminés :
La fonction de ces objets demeure inconnue à l’heure actuelle. Certaines hypothèses ont été 
émises mais ne peuvent être validées par des preuves scientifiques. Ces objets convoquent 
ainsi notre imaginaire et mettent en avant les activités de recherches de l’institution muséale. 

· Bronze Gallo-romain, 0,8 × 3,7 × 0,9 cm, Objet indéterminé

· Fine plaque de bronze - Gallo-romain, Bronze, 3,1 × 6,3 × 0,15 cm, Objet indéterminé

· Pion - Gallo-romain, Plomb, 1,8 × 3,7 cm, Objet indéterminé

· Rivet - Gallo-romain, Bronze, Pas de mesures, Objet indéterminé

· Pièce recourbée - Gallo-romain, Bronze, 3,1 × 3,3 cm, Objet indéterminé

Pièce recourbée - Gallo-romain, Bronze, 3,1 × 3,3 cm, Objet 
indéterminé, Musée de Bretagne.
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► Christoph Weber, Not Yet Titled, 2015, Béton, acier, 18 × 130 × 60 cm
Not Yet Titled de Christoph Weber joue de l’opposition entre fragilité et solidité. Les craquelures 
de la faille peuvent faire penser aux idées de fracture et de frontière.

► Claire Lucas, Égal, 1987, Bois, verre, feutre, 121 × 123 × 30 cm
► Claire Lucas, Tour de ciment, 1983, Ciment, verre, 59 × 50 × 50 cm
Les matériaux utilisés dans les sculptures de Claire Lucas contrastent : opacité du bois 
et transparence du verre, fragilité et dureté, légèreté et lourdeur. Ces dualités laissent 
transparaître la contradiction et l’idée de paradoxe.

► Tony Matelli, Weed # 10 & Weed # 30, 2007
Les plantes factices de Tony Matelli soulèvent la question du faux et de la vraisemblance. 
Les élèves et les étudiant.e.s pourront s’approcher pour lever le doute sur la véracité de ces 
plantes. Ces sculptures pourraient faire écho aux quatre modèles botaniques de l’université 
Rennes 1, mettant ainsi en dialogue les approches scientifiques et artistiques.

LES ŒUVRES ET OBJETS PRÉSENTÉS
Les œuvres du Frac Bretagne

Tony Matelli, Weed # 30, de la série 
Abandon, 2007, Bronze et peinture 
vinylique, 20 × 10 × 10 cm, Collection 
Frac Bretagne, ©Tony Matelli, crédit  
photographique : Frac Bretagne.

Christoph Weber, Not Yet Titled, 2015, Béton, acier, 
18 × 130 × 60 cm, Collection Frac Bretagne, © Christoph 
Weber, crédit photographique : François Doury.



 Issus des collections du département de biologie de l’université Rennes 1, les 
modèles botaniques, dits de «Brendel», sont pour la première fois présentés au sein 
d’une exposition d’art contemporain. Faits de bois, de papier mâché ou de toiles, ils sont 
des objets au réalisme très prononcé. Utilisés aux XIXe et XXe siècles par les botanistes, 
parfois démontables pour une étude plus précise des plantes, leur présence au sein de 
la Galerie Art & Essai questionne leur statut et leur fonction. Oscillant entre réalisme et 
facticité, disproportion et extrême minutie, ils font écho aux films de Marie Voignier. 

► Les modèles botaniques : 

· Charme, 48 x 23 cm, papiers mâchés , bois , toile , rattan, pulpe, perle de verre, plume , 
peint à l’huile.

· Aldrovendra, 40 x 36 cm, papiers mâchés , bois , toile , rattan, pulpe, perle de verre, plume, 
peint à l’huile.

· Concombre piquant, 57 x 29 cm, papiers mâchés , bois , toile , rattan, pulpe, perle de verre, 
plume , peint à l’huile.

· Centaurea, 50 x 47 x 33 cm, papiers mâchés , bois , toile , rattan, pulpe, perle de verre, 
plume , peint à l’huile.

LES ŒUVRES ET OBJETS PRÉSENTÉS
Les modèles botaniques de 
l’université Rennes 1

Centaurea, 50 x 47 x 33 cm, Modèle catalogue Brendel N° 128 
papiers mâchés , bois , toile , rattan, pulpe, perle de verre, plume , 
peint à l’huile, crédit photographique : université de Lille.
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE
Les événements

×  Projection de Hinterland 
Jeudi 2 avril 2020, à 18h 
Cinéma l’Arvor
Projection du film Hinterland de Marie Voignier suivie d’une discussion entre l’artiste 
et Jean-Roch Bouiller, directeur du Musée des beaux-arts de Rennes. 
Tarif préférentiel de 6 euros / Carte Sortir : 3 euros 

× Les aventuriers de la séance perdue 
Mercredi 8 avril 2020, 18h15 
Ciné Tambour, bâtiment O de l’université Rennes 2
Projection de deux films en écho avec le travail cinématographique de Marie Voignier 
autour de la thématique de la quête. En collaboration avec le ciné-club étudiant.e.s 
du Ciné Tambour.
 18h15 : projection d’Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog 
 20h15 : projection de Tabou de F.W. Murnau
Tarif compris dans l’abonnement au ciné-club de 5 euros

× Journée d’études : Occuper la ville, entre enjeux esthétiques et 
politiques (titre provisoire)
Jeudi 9 avril 2020
Auditorium du FRAC Bretagne
Les œuvres de Marie Voignier, comme celles de nombreux artistes, participent aux 
réflexions sur les multiples enjeux soulevés par le paysage ; elles interrogent la façon 
de l’appréhender, de s’y adapter, de se l’approprier et de le concevoir comme un 
environnement sensible. Comment les artistes participent-elles.ils et révèlent-elles.ils 
le caractère polysémique et politique du paysage ? Comment analyser le rôle critique 
de l’artiste face à ces enjeux urbains ? Cette journée d’études a pour projet de réfléchir 
à ces questions en les abordant, à la manière de Marie Voignier dans Le terrain était 
déjà occupé, selon des points de vue spécialisés et complémentaires en privilégiant le 
rôle des artistes contemporain.e.s.
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× Rennes Art Weekend 

 • Lecture performée du texte L’Homme congelé de Marie Voignier
 25 et 26 avril 2020, 11h, 14h, 16h30, sur réservation
 Musée des Beaux-Arts de Rennes
 Dans le cadre de la programmation Tell Me du Rennes Art Weekend, la promotion 
 du master MAE invite les étudiant.e.s du Conservatoire de Rennes à faire une   
 lecture d’un texte de Marie Voignier, L’Homme congelé. 
 Compris dans le prix d’entrée du musée

 • Installation du film Les Immobiles de Marie Voignier
 25 et 26 avril 2020, sur réservation
 Musée des Beaux-Arts de Rennes
 Pour le Rennes Art Weekend, le film Les Immobiles de Marie Voignier est projeté 
 en regard du tableau La chasse au tigre de Pierre-Paul Rubens. 
 Compris dans le prix d’entrée du musée
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LE MASTER MAE
Métiers et Arts de l’Exposition

 Depuis 2005, le master 2 Métiers et Arts de l’Exposition est une formation 
à finalité professionnelle de la spécialité Histoire de l’art de l’université Rennes 2.

 Succédant à l’ancienne maîtrise des Sciences et Techniques de l’exposition créée en 
1992 par Jean-Marc Poinsot, cette formation propose une approche à la fois théorique et 
pratique des métiers de l’exposition dans le domaine de l’art contemporain. Le master est 
porté par l’association Le Musée d’Application MAE (loi 1901), portée par les élèves, qui 
assure le développement et l’autonomie du projet. 

 L’enseignement proposé s’articule autour de deux axes complémentaires. Le 
premier déploie une réflexion théorique, historique et critique sur les problématiques 
liées à l’exposition, au sein du contexte artistique, culturel et institutionnel international. 
Le second propose une expérience pratique avec la réalisation d’une exposition annuelle 
en collaboration avec la Galerie Art & Essai de l’université Rennes 2 et la publication d’un 
ouvrage scientifique. À cette occasion, un.e artiste d’envergure internationale est invité.e à 
exposer son travail.

 Parmi les expositions emblématiques réalisées par le master 2 Métiers et Arts de 
l’Exposition, peuvent être citées celles de Sarkis (Ekphrasis, 2009), Thu Van Tran (Cao su pleure, 
2015), Harun Farocki (Screenshot, 2017) ou encore Sammy Baloji (Arracher quelques bribes 
précises au vide qui se creuse, 2018) ou encore Zineb Sedira (Outside the lines, 2019). De 
sa conception théorique à la mise en espace des oeuvres, jusqu’à la diffusion médiatique 
et la programmation culturelle, les étudiant.e.s du master sont amené.e.s à travailler sur 
l’ensemble des aspects constitutifs d’une exposition d’art contemporain.

 Sous la direction d’Elvan Zabunyan (professeure 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), les étudiant.e.s sont également encadré.e.s 
durant l’année par des professionnel.le.s qui les accompagnent dans leurs démarches.
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 Située sur le campus Villejean de l’université Rennes 2, la galerie Art & Essai organise 
tout au long de l’année universitaire cinq grandes expositions monographiques ou 
collectives d’artistes issu.e.s de la scène artistique internationale et dont le commissariat 
est confié à différent.e.s professionnel.le.s de l’art contemporain. 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 ainsi 
que 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 conférences, des événements ponctuels et des publications. Ses missions artistiques et 
culturelles s’accompagnent d’activités de médiation et des possibilités de rencontres avec 
les artistes invité.e.s et les commissaires.

La Galerie Art & Essai est également un espace ouvert aux partenariats avec les centres 
d’art, espaces culturels, Frac, musées, galeries et collectifs. Elle fait partie de l’association Art 
Contemporain en Bretagne (a.c.b) et organise ses activités avec les institutions culturelles 
nationales ou locales, la DRAC et la ville de Rennes. 

GALERIE ART & ESSAI
L’espace
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PRÉPARER SA VISITE



×  Le cabinet du livre d’artiste  
 
 Le cabinet du livre d’artiste (CLA), situé au rez-de-chaussée du bâtiment Érève, est 
à la fois une bibliothèque spécialisée et un lieu d’exposition : près de 4000 titres y sont 
disponibles à la libre consultation et au prêt, et un programme d’expositions consacrées à 
l’imprimé est proposé tout au long de l’année. 

 Ouvert du lundi au jeudi, de 11h à 17h et également sur rendez-vous.
 Gratuit 

 Université de Rennes 2 
 Bâtiment Erève - Campus Villejean
 35 000 Rennes

 Coordinatrice du Cabinet du livre d’artiste :
 Aurélie Noury
 noury_aurelie@yahoo.fr
 06 60 48 76 96
 site internet : https://intranet.univ-rennes2.fr/cabinet-livre-artiste

×  L’espace [M]

 Bénéficiant d’un large public, L’Espace [M] est un lieu d’exposition dans le bâtiment 
Mussat, qui accueille des travaux d’étudiant.e.s durant l’année universitaire et permet de 
mettre en lumière de nombreuses productions, offrant aux visiteur.euse.s une multitude 
d’univers artistiques à découvrir. 

 Gratuit 
 du lundi au vendredi sur rendez-vous

 Espace [M]
 Université Rennes 2
 Bâtiment M 
 35 000 Rennes

 contact : espace.m.equipe@gmail.com
 site internet : https://lespacem.wixsite.com/espacem

LIEUX CULTURELS DE L’UNIVERSITÉ
Pour compléter votre visite
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×  La chambre claire 

 La Chambre Claire (hall du bât. P) accueille plusieurs expositions par an. Assurée par 
le service culturel, sa programmation présente en priorité des projets photographiques, mais 
aussi de la gravure, du dessin… Les vernissages sont ouverts à tou.te.s et sont l’occasion de 
rencontrer les artistes et d’échanger sur les œuvres.

 Entrée libre - gratuit 
 du lundi au vendredi 

 La Chambre Claire 
 Université de Rennes 2 
 Bâtiment P 
 35 000 Rennes 

 contact : s-culturel@univ-rennes2.fr
 02 99 14 11 41
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Nous contacter :
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition
27.03.2020 – 30.04.2020

Vernissage
26.03.2020 – 18h 

Visite pour les enseignant.e.s
Afin de préparer en amont les médiations avec les scolaires, nous proposons une visite des-
tinée aux enseignant.e.s sur rendez-vous 
Gratuit

Visite de groupes
Du lundi au vendredi sur réservation 
Gratuit

Ouverture aux publics
Entrée libre du lundi au samedi
13h – 19h
Gratuit

Ouvertures exceptionnelles   
Dimanche 5 avril et dimanche 26 avril de 13h à 19h 

2 Place du recteur Henri le Moal 
35000 Rennes

Arrêt de métro : 
Villejean-Université

Ligne de bus C4, 14, 12 :
Villejean-Université

Galerie Art & Essai

Nous contacter :
Le pôle médiation et programmation culturelle 

Lizon Fourrage, Pauline Furon, Lole Justome, Justine Forest

02 99 14 15 72
m2exporennes@gmail.com
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