Newsletter #4
Nouvel espace d’exposition
40mcube ouvre un nouvel espace d’exposition temporaire, jusqu’au
31 décembre 2007. Situé à dix numéro du Château, sur la même Zone
d’Aménagement Concertée, cet espace industriel de 350m2 qui crée une
extension supplémentaire de 40mcube est nommé ZAC 40mcube.

Exposition en cours

optrium
Patrice Gaillard & Claude
Patrice Gaillard et Claude réalisent des compositions de formes et de techniques variées, des
sculptures à l’apparence hybride. Usant de formes connues qu’ils distordent jusqu’à l’abstraction,
ils conservent quelques éléments identifiables tels une cravate, un verre à whisky ou des verres de
lunettes...
Pour leur deuxième exposition monographique à 40mcube, Patrice Gaillard et Claude investissent
un nouvel espace d’exposition temporaire proche du Château nommé ZAC 40mcube (Zone
d’Aménagement Concerté, Zone d’Art Contemporain, etc.). Abordant la question de l’exposition, ils
intègrent à l’œuvre son propre système de présentation et réalisent un praticable, une mosaïque
contemporaine en béton (sans pour autant qu’il n’y ait de répétition dans les motifs) aux formes
géométriques, nerveuses et aiguës. Ce praticable fait le lien entre l’architecture brute du lieu et
les sculptures qui y sont présentés. Optrium - condensé des termes «optique» et «atrium» - appelle
à une déambulation qui multiplie les points de vue. L’installation crée une atmosphère et une
situation singulière, l’expérience d’un espace proche de l’instabilité
ZAC 40mcube
16.05.2007 - 13.07.2007
ouvert du mardi au samedi de 14:00 à 18:00

Derniers jours au château...
Chantier Public
Sylvie Réno
Jusqu’au 26 mai à 40mcube / Le Château
L’exposition Chantier public de Sylvie
Réno se situe au croisement de deux
projets de 40mcube : Chantier public, série
d’expositions abordant les œuvres comme
autant de chantiers, et Le Château, dont la
programmation interprète le lieu d’exposition
comme décor.
Sylvie Réno investit la totalité du Château
en prenant au pied de la lettre le terme de
chantier et l’histoire du lieu, voué à être
démoli. Elle reproduit, en carton et à échelle 1,
des structures de construction et d’élévation,
des contenants et des outils... Réalisés
pour le lieu tout en étant des sculptures
autonomes, ces éléments parfois à la limite
de l’abstraction mettent en place de pièce en
pièce des univers proches de mises en scènes,
et créent une narration qui navigue entre
construction et démolition.

Chantier Public, Sylvie Réno
2007, coproduction 40mcube / Frac Bretagne

http:/www.40mcube.org
Le nouveau site internet de 40mcube est en ligne. Il donne notamment plus de place aux images,
informe sur l’actualité de 40mcube et rend compte dans sa partie Archives de l’activité de la
structure depuis sa création en 2001 : expositions, projets hors les murs, productions, éditions…

Résidences
Benoît-Marie Moriceau
40mcube / Le château

Novo Ex Novo, Benoît-Marie Moriaceau
2005, production 40mcube

Benoît-Marie Moriceau intervient sur les
espaces dont il perturbe la structure. Il y
crée de nouveaux espaces et de nouvelles
circulations, tout aussi crédibles que les
précédents. Seuls d’infimes indices permettent
de distinguer le préexistant du construit dans
ces décors qui comprennent des recoins et
des espaces cachés. Au spectateur d’explorer
les lieux et de créer son histoire dans des
propositions entre sculpture, installation et
architecture.
Benoît-Marie Moriceau, qui avait participé
à l’exposition Chantier public #2, s’installe
au Château pour une résidence de travail de
quatre mois.
Juin - septembre 2007

Delphine Lecamp
40mcube / L’atelier, 34 rue de l’Alma
Delphine Lecamp achève sa résidence à
40mcube / L’atelier au mois de juin 2007.
Cette artiste réalise des sculptures à partir
d’objets usuels et familiers qu‘elle reproduit
avec un matériau unique : le métal doux.
Ces derniers, entre ready-made, sculpture
et décor, deviennent les éléments d’une
narration à inventer.
Naïv, Delphine Lecamp
2005, production 40mcube

A la rentrée au Château
Psycho
Dans la lignée des expositions L’Ambassade des possibles, TERMINATOR et Les biches, Psycho
aborde et conforte le sentiment d’inquiétude que peuvent provoquer les espaces de vie et les bâtisses anciennes…
Octobre – décembre 2007

Accès

Q U A I E MILE ZOLA

R U E T OU LLIE R

02 23 35 06 42
contact@40mcube.org / www.40mcube.org
RU E
SA I
NT
TH O
MA
S

R U E PA U L B E R T

Q U A I D U JA R D IN

A VE N U E A R IST ID E B R IA N D

Q U A I R IC H E MON T

N VIE R
A VE N U E JA

ZAC 40mcube
39-40 Avenue Sergent Maginot 35 000 Rennes

Métro : station République
Bus : ligne 6 ou 16, arrêt Paul Bert
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40mcube / Le Château
30 Avenue Sergent Maginot 35 000 Rennes
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Expositions ouvertes du mardi au samedi
de 14:00 à 18:00

