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Exposition
Yann Gerstberger
Stranger by Green
Exposition : 17.09.11 au 12.11.11
Vernissage : 16.09.11 à 18:30
Les sculptures de Yann Gerstberger semblent être
l’objet de rituels contemporains. Colorées, ornées,
composites, elles rassemblent des objets hétéroclites
tels que des objets usuels occidentaux, des objets
d’art dit primitif fabriqués en série ou des matériaux
récupérés. Ces éléments sont attachés, dressés et
partiellement recouverts de tissus ou de motifs ethniques peints, librement interprétés dans des œuvres
qui assument leur aspect décoratif et artisanal.

Black Room
La Black Room est un espace dédié à une programmation internationale de films d’artistes. Au rythme d’un film
projeté par mois, en boucle, elle est conçue aussi bien de manière indépendante qu’en lien avec les expositions.

Fleur Noguera
Smoke
Projection : 17.09.11 au 12.11.11
Vernissage : 16.09.11 à 18:30
Animation en boucle. 6’48’’. Production : Centre
d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques / SaintGaudens. Collection Frac Corse. Courtesy de l’artiste
et galerie Dohyang Lee.
Smoke nous emmène dans l’univers du dessin de
Fleur Noguera, composé de paysages essentiellement
en noir et blanc, striés par les traits de pinceau, où
se perd parfois un personnage. Le film suit les pérégrinations d’un nuage de fumée de cigarette qui
traverse différents paysages et rencontre d’autres
nuages : ceux du ciel, ceux sortant de la bouche de
marcheurs dans la montagne, de cheminées industrielles... Petite fable écologique lancinante, Smoke
se dédouane de toute portée moralisatrice.

40mcube - espace public
Parc de sculptures urbain
Ouvert du mardi au vendredi de 8:15 à 12:15 et de 14:00 à 18:00
et le samedi de 14:00 à 18:00
40mcube occupe un bâtiment industriel situé sur une
parcelle de 1 100 m2 aménagée en trois sections : une
cour, une terrasse et un jardin. Cet extérieur est pensé
comme un espace public pouvant accueillir des projets
artistiques temporaires – au même titre que l’espace
d’exposition – ou pérennes, à l’instar d’un parc de sculptures.
Le Parc de sculptures urbain de 40mcube regroupe actuellement 5 œuvres ainsi que du mobilier réalisé par le designer Erwan Mével.
Stéphanie Cherpin, Out by the Fire Breathing, 2011
Stéphanie Cherpin, Suburban Relapse, 2011
Brice Lauvergeon, Mehrdeutig, 2010
Maxime Bondu, Versailles, 2010
Nicolas Milhé, Sans titre, 2005. Collection du
CNAP - Ministère de la Culture et de la Communication
Mobilier réalisé par le designer Erwan Mével

Stéphanie Cherpin, Suburban Relapse, 2011.
Production 40mcube. Courtesy galerie Cortex Athletico.
Photo : Patrice Goasduff.

Accès
40mcube
48, avenue Sergent Maginot F-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org / www.40mcube.org
Métro : station République
Bus : ligne 4 ou 6, arrêt Pont de Châteaudun
Expositions ouvertes du mardi au samedi
de 14:00 à 18:00
Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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40mcube est membre du réseau art contemporain en Bretagne www.artcontemporainbretagne.org, du Pôle de ressources
arts plastiques de Bretagne, de l’association nationale des médiateurs Un moment voulu.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, merci de répondre à celle-ci avec la mention « désinscription ».

