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Exposition
Antoine Dorotte
Analnathrach
Exposition : 4.02.12 au 21.04.12
Vernissage : 3.02.12 à 18:30
À l’occasion du vernissage, concert du groupe Roger Robert
La base du travail d’Antoine Dorotte est le dessin, qu’il pratique
sur divers supports en usant de différentes techniques : dessin
au feutre, gravé sur papier ou sur métal, animé dans ses vidéos.
La gravure, qu’il utilise dans ses sculptures et ses films d’animation est une constante. Sobre et sombre, son travail de sculpture
prolonge l’atmosphère de série B, de polar, de bande dessinée et
de jeu vidéo présente dans ses dessins et ses films.
Pour Analnathrach, il réalise de nouvelles œuvres produites par
40mcube : une sculpture qui auto-génère les motifs gravant sa
surface, une installation recouvrant d’écailles de zinc la totalité d’un des murs de l’espace d’exposition, des gravures et deux
nouveaux films. L’exposition donne ainsi une vision d’ensemble
de son travail protéiforme tout en mettant en évidence les liens
existant entre ces différentes formes.
Antoine Dorotte est représenté par la galerie ACDC.

Black Room
À l’occasion de son exposition Analnathrach, Antoine Dorotte présente trois de ses films dans la Black Room,
l’espace de projection de 40mcube. L’occasion de revoir Move it Piano et de découvrir Fiji et Whirlwind Riding,
deux nouveaux films de l’artiste produits pour l’exposition.

Antoine Dorotte
Fiji, 2012
Move it Piano, 2009
Projection : 4.02.12 au 25.02.12
Fiji, 2012, vidéo, 2’’, eau-forte et aquatinte sur zinc.
Courtesy galerie ACDC.
Move it Piano, 2009, film 16mm transféré sur dvd,
6’’, eau-forte et aquatinte sur zinc. Coproduction Le
Fresnoy et Drac Bretagne. Courtesy galerie ACDC.
Move it Piano, 2009.

Antoine Dorotte
Whirlwind Riding, 2012
Projection : 28.02.12 au 21.04.12
Whirlwind Riding, 2012, vidéo, 36’’, eau-forte et aquatinte sur zinc. Production 36’’, avec l’aide de la région
Bretagne. Courtesy galerie ACDC.

Whirlwind Riding, 2012. Dessin préparatoire.

Parc de sculptures urbain
Nouvelle œuvre
Briac Leprêtre, Obstacle
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 6 œuvres ainsi que du mobilier réalisé
par le designer Erwan Mével.
Briac Leprêtre, Obstacle, 2011
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

(À gauche) Briac Leprêtre, Obstacle, 2011. Production 40mcube.
(À droite) Stéphanie Cherpin, Suburban Relapse, 2011.
Production 40mcube. Courtesy galerie Cortex Athletico.
Photo : André Morin.

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 vous souhaite une bonne année 2012
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
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 ».

