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Communiqué
de presse

18.09.2018
Pour diffusion immédiate

L’exposition collective A HARD EDGE WITH A SOFT CORE, qui réunit neuf 
artistes dont un duo, est en germe depuis une rencontre en résidence à la 
Cité Internationale des Arts de Paris entre Pierre Clément, Nicolas Momein 
et Samir Mougas. Son pari est de rassembler des artistes travaillant avec 
des matières molles en cours de solidification qui enregistrent les traces 
d’un geste.
Les œuvres de Pierre Clément et Nicolas Momein balisent le spectre du terri-
toire exploré par cette exposition. Au pôle le plus aride, Pierre Clément présente 
des images numériques sur-tramées avec des motifs réalisés en série dans une 
impossible projection de l’esprit au fil du parcours de cordelettes synthétiques. À 
l’autre pôle de ce monde, Nicolas Momein surfe sur les volutes capricieuses d’un 
matériau de moulage qu’il contraint avec force drippings, contenus dans des sha-
ped-canvases en Plexyglas. Il brouille les pistes entre sculptural et pictural avec 
ses incroyables chaos figés.
D’autres rencontres ont rendu la réalisation de ce projet nécessaire : les œuvres 
de Kahina Loumi démêlent le nœud gordien de cette exposition. Derrière ses cou-
leurs peintes en camaïeux souples, on trouve l’exigence de la composition qui 
appareille des gestes picturaux avec des éléments de tissu préparés, découpés 
et cousus entre eux. Ses œuvres croissent ainsi à l’extrémité des ramifications où 
le pictural et le sculptural se mêlent inextricablement. 

Pierre Clément, Kahina Loumi, Mobilier Peint,
Nicolas Momein, Samir Mougas, Sylvain Rousseau,
Eva Taulois, Victor Vialles
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Les objets bien visibles et très dessinés présentés par Eva Taulois et Victor Vialles 
sont campés au sol de l’espace du HubHug. Le geste d’inscription dans un es-
pace à trois dimensions est renouvelé avec une grâce nerveuse dans les œuvres 
de Victor Vialles. Impossible de ne pas visualiser le matériau dont serait fait un 
trait tracé, impossible de manquer les lignes de forces évoquées par la gamme 
d’objets assemblés autour de ses barres de pole-dance. Cette dimension ani-
miste offerte par les circonvolutions de la matière s’exprime encore davantage 
dans les œuvres d’Eva Taulois. Elle invoque dans notre dimension deux entités 
sculpturales singulières, véritables golems de matériaux en expansion renforcés 
des pouvoirs de la couleur mate. Elles communiquent avec nous en s’exprimant 
dans un langage fait d’intuitions et d’émotions plus que de mots et de concepts.
Collant tout à fait à la matière molle qui durcit peu à peu, le dessin projeté par 
Sylvain Rousseau à une échelle démesurée démontre qu’une forme lisible est une 
peau vivante. Elle est composée d’éléments fondamentaux, comme l’énergie de 
l’extrusion qui la fait s’étendre sur une surface et la volonté de pousser l’expé-
rience jusqu’au moment où l’habillage est complet. Les dessins de Samir Mougas 
sont projetés en creux dans la matière fusible, leurs empreintes sont révélées 
comme on relève avec du plâtre les indices du passage d’une bête antédiluvienne 
dans la boue pétrifiée. Ses formes croquées à l’échelle d’un Post-it serpentent 
dans la résine polyester et rayonnent de l’énergie noire qui porte le spectre de 
toutes les couleurs visibles jusqu’à nos yeux.
A HARD EDGE WITH A SOFT CORE n’aurait rien d’un pari sans la carte blanche 
offerte au duo d’artistes Mobilier Peint, composé de Flora Moscovici et Yoan 
Sorin. Flora Moscovici diffuse habilement la peinture dans l’environnement qui 
en devient le support. Ses œuvres rendent la couleur tangible, palpable et aussi 
mystérieuse que le serait un phénomène physique inconnu. Yoan Sorin dispose 
de plusieurs cordes à son arc : ses travaux couvrent plusieurs registres de gestes 
et annexent différentes formes du temps. Il travaille souvent avec son propre 
corps qui vectorise une énergie projetée vers l’audience. Mobilier Peint approche 
le geste qui empreinte la matière en puisant dans une vaste typologie de maté-
riaux, de surfaces et de supports, qui parle au nom de tous les artistes de A HARD 
EDGE WITH A SOFT CORE.

Samir Mougas
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Communiqué
de presse

18.09.2018
Pour diffusion immédiate

Virginie Barré, Étienne Bossut, John Cornu, Rémi Duprat, Laurent 
Duthion, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Camille Girard & Paul 
Brunet, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, Erwan Mével & Thomas 
Le Bihan, Samir Mougas, Bruno Peinado, Pascal Rivet, Victor Vialles

HubHug Sculpture Project

Inauguré en 2017 avec les œuvres de 18 artistes, le HubHug Sculpture Pro-
ject accueille trois nouvelles sculptures : Le Clam d’Hilary Galbreaith, à mi-
chemin entre le coquillage et un personnage de dessin-animé, témoigne de 
l’intérêt de l’artiste pour les corps hybrides ; Human experience: pollution 
rising de Samir Mougas, qui confronte une esthétique industrielle et une na-
ture invasive ; Volée Hélicoïdale de Cyril Zarcone, qui reproduit en bois une 
volée d’escalier habituellement préfabriquée en béton.

Depuis sa création en 2001, 40mcube met en place des projets et présente des 
œuvres dans l’espace public. Son histoire est étroitement liée à celle de l’urba-
nisme de la ville, 40mcube ayant occupé depuis sa création six bâtiments succes-
sifs dont quatre dans le laps de temps avant démolition.
Dès 2003 et 2005, les expositions Chantier public #1 et Chantier public #2 abor-
daient les relations entre art, architecture, urbanisme, construction, etc., et pre-
naient place dans différents lieux à Rennes. Plus imposantes, les œuvres Psy-
cho de Benoît-Marie Moriceau, Matériaux de construction Campus de Beaulieu 
Rennes de Lara Almarcegui réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux comman-
ditaires de la Fondation de France, ou Street Painting #7 de Lang/Baumann ont 
vu le jour à Rennes de façon temporaire ou pérenne.
Les collaborations avec deux éditions consécutives de la Biennale de Belleville 
ont également donné lieu à la présentation des œuvres de Julien Berthier ou de 
Nicolas Milhé dans l’espace public à Paris. Enfin la collaboration avec les Champs 
Libres à Rennes a permis depuis 2014 les interventions de Benoît-Marie Mori-
ceau, d’Antoine Dorotte ou encore de Vincent Mauger directement sur l’architec-
ture de Christian de Portzamparc.

Nouvelles œuvres
Hilary Galbreaith, Samir Mougas, Cyril Zarcone

Vernissage
29.09.2018 - 16h-20h 

Commissariat et production
40mcube

Avec le soutien de
Château d’Oiron - Centre des 

monuments nationaux, Rousseau 
Clôtures, Self Signal, Jourdanière 
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En 2010, installé à Rennes dans des locaux mis à disposition par la Ville qui com-
prennent un espace extérieur de 1100 m2, 40mcube met en place le Parc de 
sculptures urbain, concentré de parc de sculptures dans un univers de béton au 
cœur d’une ZAC.
En 2016, en partenariat avec la Ville de Liffré, 40mcube crée à 15 km de Rennes 
l’atelier et lieu de résidence le HubHug, et étend son parc de sculptures en milieu 
rural sur une parcelle de 20 000 m2, le HubHug Sculpture Project.
Sur cette parcelle prend place un mobilier extérieur conçu par les designers Erwan 
Mével & Thomas Le Bihan à partir d’une forme unique, une plaque de béton mise 
à disposition par l’entreprise Rousseau Clôtures. Victor Vialles conçoit la signa-
létique du site et Samir Mougas l’identité graphique de l’atelier. Laurent Duthion 
implante un verger d’arbres polygreffés. Pascal Rivet utilise cet espace comme un 
observatoire d’une œuvre mise à l’épreuve du temps et de la météo : une réplique 
en bois d’un camion de convoyage de fonds égaré et abandonné sous un arbre…
Le HubHug Sculpture Project intègre aussi un dispositif resté à l’état de projet 
pendant plusieurs années, Le Rack. Comme son nom l’indique, Le Rack s’appa-
rente à un support de rangement transposé à l’échelle de l’espace public. Entre 
stockage et exposition, ce dispositif accueille les œuvres produites et les œuvres 
existantes de Virginie Barré, Étienne Bossut, John Cornu, Camille Girard & Paul 
Brunet, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, 
Samir Mougas, Bruno Peinado. De 6 m de haut sur 12 m de long et 2 m de large, 
Le Rack permet de rassembler des œuvres sur trois niveaux, de réaliser une ex-
position collective construite en hauteur, une composition jouant des contrastes 
entre des esthétiques figuratives et débridées ou sobres et minimales.

Victor Vialles, Sculpture Sans 
Titre, 2016, peinture sur alumi-
nium et acier galvanisé, 300 × 
130 × 30 cm.
Production : 40mcube, avec le 
mécénat de Self Signal.
Photo : Victor Vialles.

Pascal Rivet, Long Time Parking, 2016. Installation pérenne 
de l’œuvre Fourgon Brink’s, réalisée en 2004, au HubHug 
Sculpture Project. Réplique à l’échelle 1 d’un fourgon blindé 
Mercedez-Benz 308 D, voliges de sapin et bois divers peints, 
480 × 220 × 200 cm.
Photo : Cyrille Guitard.

Le Rack, 2017. Production : 40mcube. 
Photo : Patrice Goasduff.

Laurent Duthion, Les réalisateurs, 
2008 - ..., arbres vivants polygreffés.
Production : Château d’Oiron Centre 
des Monuments Nationaux.
Photo : Cyrille Guitard.

Erwan Mével et Thomas Le Bihan, Buvette Banc, 2016, modules 
de béton, bois, résine. Production : 40mcube, avec le mécénat de 
Rousseau Clôtures. Photo : Patrice Goasduff.

Bruno Peinado, Sans titre. All We Ever Wanted, 2017, 
7 drapeaux imprimés, 150 × 100 cm chaque. 
Samir Mougas, Loin, à travers et au-delà, 2016, craie 
de marquage indélébile.
Production : 40mcube.
Photo : Patrice Goasduff.
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A Hard Edge With a Soft Core
Pierre Clément, Kahina Loumi, Mobilier Peint, Nicolas 
Momein, Samir Mougas, Sylvain Rousseau, Eva Taulois, 
Victor Vialles
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Pierre Clément

Entre sens et non-sens, Pierre Clément 
continue sa quête au sein des origines de 
l’image, de sa signification et de sa consti-
tution. Pauvreté des moyens et simplifica-
tion des gestes, Pierre Clément consti-
tue des assemblages de signes à partir 
d’objets usinés révélant notre surconsom-
mation visuelle. Des images trouvées 
via google image aux dessins industriels  
« verrouillés » par la propriété intellec-
tuelle, Pierre Clément crée des leurres en 
falsifiant les matières, en se réapproriant 
des techniques à la fois de pointe et ma-
nuelle. Ses œuvres piègent ainsi le regard 
vers une éventuelle déception. C’est dans 
ce double mouvement entre séduction et 
répulsion que ses œuvres sabotent et per-
turbent nos visions conformées voire for-
matées et normées. À partir de ces gestes 
questionnant la sculpture, le design et les 
technologies, Pierre Clément révèle les 
failles d’un fonctionnement et d’un sys-
tème où l’erreur ne serait plus humaine et 
donne ainsi à chacune de ces formes une 
autre histoire emplie de fictions et de nou-
velles symboliques.
Marianne Derrien

Né en 1981.
Représenté par la galerie Valeria Cetraro c/o Thomas Bernard / Cortex Athletico.

Expositions personnelles (sélection)
2018 Above Top Secret - Galerie  
 Valeria Cetraro, Paris.
2017 Your account has been   
 suspended - OJ, Istanbul (TR).
 Community for all, mercy for  
 the lost - Delta Studio, Roubaix.
 Keep your master channel  
 sync’d with your master chanel  
 - Maison Salvan, Labège.
2016 Just the same infinite - Ultra  
 Studio, Pescara (Italie).
2015 Transcom Primitive - XPO  
 Gallery, Paris.
 Pttrn/Ptnt - Les Abattoirs /  
 Frac Midi Pyrénées, Toulouse.
2014 Contact - Omnibus, Tarbes.
2012 Offshore - Villadebank,   
 Enschede (NL).

Expositions collectives (sélection)
2018 Process time - Musée de  
 l’histoire du fer, Nancy.
 Non-target unknown -   
 Platform, Stockholm (SE).
 Marelle - David De Tsharner  
 Studio, Escougnou-Cetraro  
 & Cortex Athletico, Art   
 Brussels, Bruxelles (BE).
 Images Manquantes - Galerie  
 Escougnou-Cetraro, Paris.
2017 L’impossible mordant phy- 
 sique / Post-production-F -  
 FRAC Languedoc-Roussillon,  
 Montpellier.
 The internet of Me - CACN,  
 Nîmes.
 Jeune Creation 67 - Thaddeus  
 Ropac, Pantin.
 A Midsummer Night’s Remedy  
 - Clearview, Londres (UK).
 MEETING #3 “L’expédition  
 fantôme” - Lieu Commun,  
 Toulouse.
2016 Run Run Run - Villa Arson,  
 Nice.
 Vision - Palais de Tokyo, Paris.

Pierre Clément, 4gHudHur1, 2018,
179 x 126 x 18 cm. Photo : Salim Santa Lucia.
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Kahina Loumi

Le travail de Kahina Loumi s’articule au-
tour de propositions abstraites et mini-
malistes centrées sur des problématiques 
picturales. Inventer de nouvelles manières 
de « faire peinture » en croisant les disci-
plines et les procédés est un fil conduc-
teur important de la réflexion de l’artiste. 
Elle interroge le langage pictural en de-
hors de l’espace du tableau ainsi que les 
conditions de présentation de la peinture 
au travers de la série et de l’installation. 
Déconstruire les gestes picturaux en opé-
rant des déplacements l’amène souvent à 
faire de la peinture le sujet même de sa 
peinture.
Sensible à la lumière, au rythme et à 
l’espace, les œuvres de l’artiste se 
construisent en relation à ces notions. 
Intéressée par la matérialité de la peinture, 
Kahina Loumi réalise un travail de surfaces 
où les outils et les supports jouent un rôle 
important. En résulte une peinture qui 
mélange les gestes floues et les textures 
aériennes aux teintes douces et transpa-
rentes, avec une certaine tendresse, sans 
se départir des codes de l’abstraction.

Née en 1982 à Paris.
Vit et travaille à Quimper.

Expositions collectives (sélection)
2018 Emergence - Galerie Pictura,  
 Cesson-Sévigné.
 Par quatre chemins - EESAB,  
 Rennes.
 Demain c’est loin - EESAB,  
 Quimper.
 Derrière l’épaule - Plage de  
 Kervel, Plovenez-Porzay.
 Les Joueurs - La fenêtre  
 fraîche + La vitrine italique,  
 EESAB, Quimper.
 Villa - La Villa Rohannec’h,  
 Saint-Brieuc.
2017 The Mood of the Moon -  
 Grenier, Douarnenez.
 Un saumon dans la rivière -  
 EESAB, Quimper.
 Pool - Lichtof, Karlsruhe (DE).

Kahina Loumi, , Matin, 2017, shaped canvas, 
pigments & acrylique, toile de coton naturel sur 

châssis, 45 x 27 cm. Photo : DR.
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Mobilier Peint

Mobilier Peint est un duo formé par Flora 
Moscovici et Yoan Sorin en 2015.
Leur travail commun s’est développé au-
tour d’un protocole définissant le meuble 
comme matière première, ainsi qu’un 
choix arbitraire et limité de couleurs. La 
collaboration a ensuite évolué au fil des 
opportunités, intégrant la performance et 
l’in situ au processus de création.

Duo formé en 2015 par Flora Moscovici & Yoan Sorin.
Vivent et travaillent à Douarnenez.

Mobilier Peint, Grise, 2017, vue de l’exposition chez 
A-Frame, sur une invitation de Blaise Parmentier et 

Théo Robine-Langlois. Photo : Blaise Parmentier, 
Flora Moscovici, Yoan Sorin.

Expositions personnelles (sélection)
2018 Déclassement - Château d’Oiron.
2017 Grise - A Frame, La Courneuve.
2016 Premier Essai - Les Ateliers, Clermont-Ferrand.
 Coke Tale - Performance dans le cadre du cycle What’s what? - ENSBA,  
 post-diplôme, Lyon.
 Fading - CND, Pantin.
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Nicolas Momein

On a beaucoup parlé du travail de Nico-
las Momein en termes de processus. Car 
nombre de ses pièces résultent d’une col-
laboration avec une entreprise ou un pro-
fessionnel ; et même lorsqu’elles naissent 
d’un assemblage aléatoire dans l’atelier de 
l’artiste [...], le point de départ en est sou-
vent l’intérêt qu’éveille chez lui un maté-
riau particulier, témoignant du savoir-faire 
d’une entreprise [...]. Mais les sculptures 
de Nicolas Momein ne se réduisent pas au 
témoignage d’un moment partagé entre 
artiste et ouvrier. Elles prennent tout leur 
sens [...] lorsqu’on les considère comme 
des objets ; mais des objets qui appartien-
draient à ce régime particulier dont font 
partie les Objets de grève de Jean-Luc 
Moulène [...]. Comme eux, les objets de 
Nicolas Momein témoignent d’une forme 
de jubilation. Ils sont des ruptures dans la 
chaîne de production, des détournements 
du flux tendu vers un objectif improduc-
tif. Bien qu’ils aient été fabriqués par les 
mains et les outils de professionnels, 
comme les autres produits de l’entreprise, 
ils différent entièrement d’eux ; car, au lieu 
de refouler dans la violence toute trace de 
ceux qui l’ont fait, ils sont là pour en révé-
ler l’existence.
Camille Azaïs

Né en 1980 à Saint-Étienne.
Vit et travaille à Paris.

Nicolas Momein, Topknots, 2017, vue de l’exposition 
à la Villa du Parc (Annemasse).

Photo : Étienne Chosson.

Expositions personnelles (sélection)
2017 Topknots - La Villa du Parc,  
 Annemasse.
 Autosoler - Les Bains   
 Douches, Alençon.
2016 Les déplaceuses - Galerie  
 White Project, Paris.
 Every one is light, You are light  
 - L’Onde, Vélizy-Villacoublay.

2015 Steady Sideslip - Fondation  
 Rivoli2, Milan (IT).
 Pegar - Galerie Roger Tator,  
 Lyon.
 Jargons - Galerie Bernard  
 Ceyson, Genève (CH).
 Coup de pouce, Caoutchouc  
 pouce - Les Églises, Chelles.
2014 Débords - Zoo Galerie, Nantes.
2013 Sacré Géranium - Galerie  
 White  project.
 Quelques objes secs - Espace  
 Kugler, Genève (CH).
2012 Aire de famille - Galerie White  
 Project, Paris.

Expositions collectives (sélection)
2016 Sculptures : matières,   
 matériaux, textures - Galerie  
 Bernard Cesson, hors-les- 
 murs, Foetz (LU).
 MAD - La Maison Rouge,  
 Paris.
 Vue (imprenable) sur mer -  
 Galerie Odile Ouizeman, Paris.
 Le temps de l’audace et  
 de l’engagement - IAC,   
 Villeurbanne.
2015 L’Hospice des Mille-Cuisses -  
 CAN, Neuchâtel (CH).
 Bourses Déliées - Halle Nord,  
 Genêve (CH).
2014 Clarence le lion qui louchait - 
 Les Capucins, Embrun.
 Pop-Up - Friche La Belle de  
 Mai, Marseille.
 Adieu tristesse, désir, ennui,  
 appétit, plaisir - La Galerie,  
 Noisy-le-Sec.
2013 Rendez-Vous 13 - IAC,   
 Villeurbanne.
 Atelier des testeurs - Chalet  
 Society, Paris.
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Samir Mougas

Faite d’emprunts et d’hybridation, regar-
dant aussi bien du côté de l’abstraction 
géométrique et du design industriel que 
du tuning et de la littérature scientifique, 
la pratique de Samir Mougas documente 
la migration des formes à travers l’histoire. 
Investigateur curieux, l’artiste répertorie 
des objets et phénomènes culturels, puis 
les connecte selon une logique à la fois 
subjective et argumentée. Qu’il puise dans 
l’art, l’industrie ou la culture, Samir Mou-
gas révèle alors certaines circulations 
troublantes qui posent les bases d’une 
vision expérimentale du monde : une ar-
chéologie subjective.

Expositions personnelles (sélection)
2018 Bleu Bizarre - La Chapelle  
 des Calvairiennes, Mayenne.
2017 .TECHNO - Galerie Éric   
 Mouchet, Paris.
 Fludax o10 - Le Cric, Nîmes.
2014 Factor 802.148 - Agence  
 Kraft Architectes, Rennes.
2013 Solo Show - Les Bains   
 Douches, Alençon.
2012 Ex Ovo Omnia - Galerie  
 Toutouchic, Metz.
2011 Le Planétarium - Centre  
 Pompidou Metz.
2010 Devices of Paranoia - Galerie  
 ACDC, Bordeaux.
2009 Trout Farm - 40mcube,   
 Rennes.
2007 Station - Station Vastemonde,  
 Saint-Brieuc.
2006 Logique molle - Galerie   
 ACDC,  Brest.
2006 No Limit - Roger Vandaele  
 Editie, Anvers (BE).

Expositions collectives (sélection)
2018 France Électronique / L’ima- 
 gination artificielle - Le Prin- 
 temps de Septembre, Tou- 
 louse.
 Carnets - Halle Nord,   
 Genève (CH).
 Sculpter/Faire à l’atelier - Frac  
 Bretagne, La Criée - centre  
 d’art contemporain, musée  
 des beaux-arts, Rennes.
2017 Ubique, les vacances immo- 
 biles - Glassbox, Paris.
2016 Distopark - Le Confort Mo- 
 derne, Poitiers.
 Hidden Garden - Cité Interna- 
 tionale des Arts, Paris.
2015 4/4 - Le Quartier - centre d’art  
 contemporain, Quimper.
 Tu nais, tuning, tu meurs -  
 Musée d’art et d’industrie, 9e  
 biennale internationale de de- 
 sign de Saint-Étienne.
2014 L’écho / ce qui sépare - Frac  
 Pays-de-la-Loire, Carquefou.

Né en 1980 à Muret.
Vit et travaille à Rennes.

Samir Mougas, Surface informée #3, 2017, 
vernis, colorant, chrome, aluminium,

177 x 86 x 80 cm.
Vue de l’exposition à la galerie Éric Mouchet, 

avec le soutien du CNAP.
Photo : DR. 
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Sylvain Rousseau

Le travail de Sylvain Rousseau se construit 
à partir de collaborations, de citations 
et d’emprunts. Ses sculptures hybrides 
jouent sur les déplacements, les chan-
gements d’échelles et les décalages. La 
question de l’héritage traverse comme un 
leitmotiv joueur les œuvres de l’artiste et 
dénote son intérêt pour l’histoire de l’art. 
Sylvain Rousseau pratique une sorte de 
syncrétisme culturel, à mi chemin entre 
l’hommage respectueux et la subversion 
critique, qui fait se télescoper les doc-
trines de l’histoire de l’art moderne avec 
le domaine connexe des arts appliqués 
(architecture, graphisme, design) et de 
l’artisanat (marqueterie, gravure). Les 
sculptures opèrent à différents niveaux de 
lecture un commentaire sur le statut de la 
nature et l’état du monde des marchan-
dises aujourd’hui.

Né en 1979.
Vit et travaille à Douarnenez.

Expositions personnelles (sélection)
2017 Hugo Pernet, Sylvain   
 Rousseau et les petits chats  
 d’Auber - Triple V, Paris.
2014 Triple V, Paris.
2012 Le bureau (de la certitude) -  
 Collège des Bernardins, Paris.
 J’ai oublié ce que j’ai fait  
 la veille, mais c’était sûrement  
 des merveilles - Transpalette,  
 Bourges.
 [...] bien que contenu dans une  
 salle, apparaît clairement  
 dispersée - Triple V, Paris.
2009 Qui peut le plus veut le moins -  
 Musée Zadkine, Les Arques.
 So Many Reasons to Draw a  
 Parrot - La Salle de Bains, Lyon.
2008 Park - Domaine départemental  
 de Chamarande.

Expositions collectives (sélection)
2017 RGB, NSP - Triple V, Paris.
2016 Le Tour de l’exposition - Triple  
 V, Paris.
 Sonnellino - Triple V, Paris.
2015 Space is the Place - Triple V,  
 Paris.
2014 L’écho / Ce qui sépare - Le  
 Hangar à Bananes, Nantes.
2012 Temps Étrangers - Mains  
 d’Œuvres, Saint-Ouen.
2011 La Vie Mode d’Emploi (Life A  
 User’s Manual) - Meessen De  
 Clercq gallery, Bruxelles (BE).
2010 Retour vers le futur - CAPC,  
 Musée d’Art contemporain de  
 Bordeaux.
 Ins Blickfeld gerückt - Institut  
 français de Berlin (DE).
 Lighting Dark - CRAC, Sète.
2009 Wake up please - Le Quartier,  
 Quimper.
 Overlap - Galerie Crêvecœur,  
 Paris.
 N’importe quoi - Musée d’Art  
 Contemporain, Lyon

Sylvain Rousseau, Lonely You #15, 2016, 206 x 157 cm, 
plexiglas, papier gouache, cadre en bois. 
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Eva Taulois

Tout en puisant dans un vocabulaire 
formel minimal, sériel, issu de l’abs-
traction géométrique, le travail d’Eva 
Taulois s’inscrit dans un réseau plus 
large de références qui mêle tout aus-
si bien l’architecture, les vêtements 
traditionnels, l’art du patchwork, le 
design industriel... Elle analyse des 
contextes sociologiques, géogra-
phiques et historiques variés qui sont 
le point de départ de ses recherches. 
Il en résulte un répertoire de formes 
(sculptures, peintures, installations) 
qui réconcilie l’art, l’artisanat et l’in-
dustrie. Dans le travail d’Eva Taulois, 
on retrouve cette tension entre d’une 
part la règle établie, la norme appli-
quée à des objets, des gestes et des 
corps, et d’autre part la possibilité de 
s’en affranchir.

Née en 1982 à Brest.
Vit et travaille entre Nantes.

Eva Taulois, I Never Play Basketball Now, 2015, vue de 
l’exposition au centre d’artistes Diagonale (Montreal). 

Photo : Julien Discrit. 

Expositions personnelles (sélection)
2018 Des reliefs nets aux ombres  
 vives - Invitation du Frac  
 Bretagne, Presbytère, Saint- 
 Briac.
 Elle parle avec des accents  
 - Frac Pays-de-la-Loire,  
 Carquefou.
2017 La grande table - École des  
 beaux-arts de Saint-Nazaire.
 Make yourself Comfortable - La  
 BF15, Lyon.
 The Fun Never Sets - Les  
 Capucins, Embrun.
2016 Ambiance d’aujourd’hui -  
 Mains d’Œuvres, Saint-Ouen. 
 Desert Beat Theater Project  
 - Invitation du Frac Pays-de-la- 
 Loire, Galerie Lafayette, Nantes.
 Sign of the Times - L’Atelier,  
 Nantes.
 Un peu de soleil dans l’eau  
 froide, en duo avec Virginie  
 Barré - Commissariat   
 Passerelle, centre d’art
 contemporain et DDAB, galerie  
 de Rohan, Landerneau.
2015 I Never Play basketball Now -  
 Diagonale, Montréal (CA).

Expositions collectives (sélection)
2018 Sculpter/Faire à l’atelier - Frac  
 Bretagne, La Criée - centre  
 d’art contemporain, musée  
 des beaux-arts, Rennes.
2017 52, Villa Belleville - Paris.
 Flatland / Abstractions narra- 
 tives #2 - Mudam, Luxem- 
 bourg (LU).
2016 Fabric - Galerie Gilla Lörcher,  
 Berlin (DE).
 Instructions - Invitation du col- 
 lectif WOOP, 40mcube HubHug,  
 Liffré.
 Les vases bleues - Une invi- 
 tation du collectif WOOP, Le  
 Quartier, Quimper.
 Rob a Robe - Doc, Paris.
2015 4/4 - Une Constellation - Le  
 Quartier, Quimper.
2014 Complément d’objets - Es- 
 pace d’Art Contemporain Ca- 
 mille Lambert, Juvisy-sur- 
 Orge.
 La forêt usagère - Galerie  
 Doyang Lee, Paris.
 Private View Immaterial - Col- 
 lection, 22 Rue Muller, Paris.
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Victor Vialles
Né en 1986 à Suresnes.
Vit et travaille à Rennes.

Victor Vialles s’intéresse aux ob-
jets et matériaux qui peuplent tous 
les recoins de la vie quotidienne, 
la remplissent au point de s’y faire 
oublier.  Ses  créations  traduisent  
un  désir  de  s’emparer  des  ba-
bioles,  colifichets, outils et même 
des déchets qui composent notre 
paysage ordinaire, pour en révéler 
les  histoires  cachées  ou  à  dé-
faut,  pour  leur  en  inventer.  Victor  
Vialles  fait  les poubelles, arpente 
les greniers, les supermarchés pour 
y traquer les images et les objets 
qui seront les héros de fictions ou 
d’énigmes visuelles chargées d’un 
humour parfois grinçant. Si l’artiste 
passe ses vacances sur le site de 
petites annonces Le bon coin, c’est 
moins pour prolonger la recherche 
de l’objet sans qualité esthétique 
(ready-made) initiée un siècle plus 
tôt par Marcel Duchamp que pour 
explorer le potentiel des choses à 
absorber du souvenir, à s’imprégner 
d’un imaginaire, à se faire les incar-
nations matérielles de rêves, de fan-
tasmes ou de tragédies.

Expositions collectives (sélection)

2018 Biennale de Saint-Flour.
 Jörmungandr Hybraxxx / Soleil  
 Nord-Est - WONDER/LIEBERT,  
 Bagnolet.
 Montpellier Fashion Week - La  
 Panacée, Montpellier.
2017 La caque sent toujours le  
 hareng - Alma, Paris.
 Beyond Thunderdome - Le  
 Garage, Bagnolet.
 HubHugSculpture Project -  
 40mcube HubHug, Liffré
 62ème Salon de Moutrouge -  
 Montrouge.
 Transformerz - Arondit, Paris.
 Des vaisseaux battus par la  
 tempête - Les ADV, Rennes.
 La vie immobile - Galerie du 48,  
 Rennes.
2016 Generator - HubHug 40mcube,  
 Liffré.
 RDVSB - Saint-Briac.

Expositions personnelles (sélection)

2014 Avant elles dansaient, Lavi- 
 trine, Limoges (France).

Victor Vialles, Easy Gift, 2015/2017, double-vitrage, 
peintures, chêne, 180 x 180 x 180 cm.

Photo : Michel Gouery.

Les œuvres de Victor Vialles présentées dans l’ex-
position A Hard Edge With a Soft Core ont bénéficié 
de l’aide à la production de la Drac Bretagne.
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Nouvelles œuvres
HubHug Sculpture Project

Hilary Galbreatih,
Samir Mougas, Cyril Zarcone
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Hilary Galbreaith

Le sens du toucher et la technologie, 
aujourd’hui si entremêlés, jouent un rôle 
central dans l’œuvre d’Hilary Galbreaith ; 
le premier émergeant comme un des prin-
cipaux moyens pour la création et l’expé-
rience des installations, performances et 
séries web de l’artiste ; le second comme 
une clé de l’évolution humaine. Sommes-
nous déjà des cyborgs ? Le travail techno-
enthousiaste de Galbreaith répond par 
l’affirmative.
L’artiste intègre dans sa pratique l’idée 
de surmonter les frontières entre humain 
et non-humain, masculin et féminin, mort 
et vivant – frontières qui s’estompent avec 
l’avancement du développement techno-
pharmacologique.
L’œuvre de Galbreaith incarne d’autres 
façons de penser et de percevoir, d’autres 
esprits, d’autres corps. Elle suggère que 
la technologie améliore déjà notre corps 
et nous permet finalement de diriger notre 
propre évolution.
Vanina Saracino (texte produit dans le 
cadre du programme GENERATOR, 
40mcube / EESAB)

Expositions personnelles (sélection)
2019 In Extenso, Clermont-Ferrand.
2016 Golden Hole: I Want to Drink  
 your Fluids - Empty, Berlin  
 (DE).

Expositions collectives (sélection)
2018 La Nuit de la Tigresse - Zoo  
 galerie, Nantes.
 Cellar Door - Arondit, Paris.
 Postpop - Galerie Art & Essai,  
 Rennes.
2017 Mondo Cannibalis - Le Mat  
 Galerie, Montpellier.
 Fludax o10 - Le Cric, Nîmes.
 Airtime - ESAAA, Annecy.
 Temps Forts #1 : Exposition  
 Patchworks - Taverne Guten- 
 berg, Lyon.
 Performing the 2000’s -   
 ESAAA, Annecy.
2016 Troques Trash - Seynod.
 Ici je fais ce que je veux -  
 Parc à chiens, Annecy.
 OneShot - ESAAA, Annecy.
2012 Junction - UMW Galleries,  
 Fredericksburg (US).

Hilary Galbreaith, Le Clam, 2018,dessin 
préparatoire. Courtesy de l’artiste.

Né en 1989 en Floride.
Vit et travaille à Rennes.
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Samir Mougas

Faite d’emprunts et d’hybridation, regar-
dant aussi bien du côté de l’abstraction 
géométrique et du design industriel que 
du tuning et de la littérature scientifique, 
la pratique de Samir Mougas documente 
la migration des formes à travers l’histoire. 
Investigateur curieux, l’artiste répertorie 
des objets et phénomènes culturels, puis 
les connecte selon une logique à la fois 
subjective et argumentée. Qu’il puise dans 
l’art, l’industrie ou la culture, Samir Mou-
gas révèle alors certaines circulations 
troublantes qui posent les bases d’une 
vision expérimentale du monde : une ar-
chéologie subjective.
Human experience: pollution rising est une 
série de sculptures dans laquelle l’artiste 
hybride des réservoirs d’essence de voi-
ture et des morceaux de coque de pis-
cine. Le fini parfait de l’usinage industriel 
contraste avec la mousse végétale que 
l’artiste laisse se développer sur l’œuvre, 
anticipant le devenir de ces matériaux.

Né en 1980 à Muret.
Vit et travaille à Rennes.

Samir Mougas, Human expérience: pollution rising, 
2018, objets assemblés, polyester, polypropylène, acier.

Production : Chapelle des Calvairiennes - Le Kiosque. 
Photo : DR. 

Expositions personnelles (sélection)
2018 Bleu Bizarre - La Chapelle  
 des Calvairiennes, Mayenne.
2017 .TECHNO - Galerie Éric   
 Mouchet, Paris.
 Fludax o10 - Le Cric, Nîmes.
2014 Factor 802.148 - Agence  
 Kraft Architectes, Rennes.
2013 Solo Show - Les Bains   
 Douches, Alençon.
2012 Ex Ovo Omnia - Galerie  
 Toutouchic, Metz.
2011 Le Planétarium - Centre  
 Pompidou Metz.
2010 Devices of Paranoia - Galerie  
 ACDC, Bordeaux.
2009 Trout Farm - 40mcube,   
 Rennes.
2007 Station - Station Vastemonde,  
 Saint-Brieuc.
2006 Logique molle - Galerie   
 ACDC,  Brest.
2006 No Limit - Roger Vandaele  
 Editie, Anvers (BE).

Expositions collectives (sélection)
2018 France Électronique / L’ima- 
 gination artificielle - Le Prin- 
 temps de Septembre, Tou- 
 louse.
 Carnets - Halle Nord,   
 Genève (CH).
 Sculpter/Faire à l’atelier - Frac  
 Bretagne, La Criée - centre  
 d’art contemporain, musée  
 des beaux-arts, Rennes.
2017 Ubique, les vacances immo- 
 biles - Glassbox, Paris.
2016 Distopark - Le Confort Mo- 
 derne, Poitiers.
 Hidden Garden - Cité Interna- 
 tionale des Arts, Paris.
2015 4/4 - Le Quartier - centre d’art  
 contemporain, Quimper.
 Tu nais, tuning, tu meurs -  
 Musée d’art et d’industrie, 9e  
 biennale internationale de de- 
 sign de Saint-Étienne.
2014 L’écho / ce qui sépare - Frac  
 Pays-de-la-Loire, Carquefou.
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Cyril Zarcone

Cyril Zarcone aime que notre regard s’at-
tarde sur les détails de ses constructions 
et identifie les techniques utilisées pour 
la création de ses sculptures. Souvent, 
il laisse apparentes les traces des pro-
cédés qu’il a mis en œuvre pour réaliser 
ses pièces et donne ainsi aux étapes de 
construction autant d’importance qu’à leur 
résultat final. Le « Bricolage Supérieur » tel 
qu’il l’entend passe par l’utilisation d’outils 
et de techniques propres aux techniciens 
(éléments de coffrage, de protection ou de 
soutènement) dont il s’inspire pour créer 
ses volumes. Il crée ainsi ses œuvres en 
partant d’outils-objets souvent destinés 
au rebut à l’issue de leur utilisation réelle. 
Cependant, lorsqu’il les reconstruit à (ce 
qui semble être) l’identique, il dépossède 
les originaux reproduits de leur utilité pre-
mière. Leur fonction ne subsistera, elle, 
que dans l’essence de ces items refaçon-
nés. [...]
Lorsque, dans d’autres cas, Cyril Zarcone 
ne reprend que la forme et que la recons-
truction passe par d’autres matériaux que 
ceux d’origine, comme le papier, le plâtre 
ou encore le polystyrène expansé, il se 
joue des faux-semblants et l’on se laisse 
surprendre par la fragilité de ses sculp-
tures qui, une fois qu’on les a approchées, 
ne soutiennent rien, ne portent plus et bien 
souvent sont elles-mêmes maintenues par 
ce qui les entoure. [...]
Léo Marin.

Expositions personnelles (sélection)
2019 Galerie Éric Mouchet.
2018 La Borne, Le pays où le ciel  
 est toujours bleu - DRAC  
 Centre Orléans.
2016 YIA Hors-les-murs - Crédit  
 municipal, Paris.
 re/productions - Galerie Éric  
 Mouchet, Paris.
2013 Chantier public - École   
 nationale supérieure des  
 beaux-arts de Paris.

Expositions collectives (sélection)
2018 Deux vermouths - Chez Kit,  
 Pantin.
2017 Living Cube, Orléans.
 So Fresh - Chez Kit, Pantin.
 Sensibility - Villa Belleville,  
 Paris.
 Scabellon - DoubleV gallery,  
 Marseille.
 Further Material - White  
 Crypt, Londres.
2016 Process in-situ - DOC, Paris.
 Born and Die #00 - Galerie  
 Éric Mouchet, Paris.
2015 Irredux - Chez Kit, Pantin.
2014 Nous sommes KIT - Chez Kit,  
 Pantin.

Né en 1986 à Marseille.
Vit et travaille à Paris.
Représenté par la galerie Éric Mouchet (Paris).

Cyril Zarcone, Volée hélicoïdale, 2016, bois, 
film thermo-rétractable. 278 × 278 × 250  cm. 
Courtesy galerie Éric Mouchet, en partenariat 

avec Verysafe.
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HubHug Sculpture Project
Le Rack
Virginie Barré, Étienne Bossut, John Cornu, Rémi Duprat, 
Laurent Le Deunff, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, 
Camille Girard & Paul Brunet, Briac Leprêtre, 
Samir Mougas
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Inauguré en juin 2017, Le Rack est un dispositif de stockage redessiné, un mobi-
lier de présentation d’œuvres, une collection de sculptures en plein air qui se 
constitue progressivement.
Depuis 2017, 40mcube invite des artistes à concevoir des œuvres destinée à 
être présentées sur Le Rack, composant une sculpture collective en évolution 
constante. 9 œuvres réalisées par Virginie Barré, Étienne Bossut, John Cornu, 
Rémi Duprat, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Hilary Galbreaith, Camille Gi-
rard & Paul Brunet, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre sont aujourd’hui regroupés 
sur Le Rack, et d’autres viendront régulièrement y prendre place.
Le Rack propose ainsi une exposition permanente ouverte à tous jour et nuit, 7 
jours sur 7.
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Virginie Barré 
Née en 1970 à Quimper. Vit et travaille à Douarnenez.
Virginie Barré est représentée par la Galerie Lœvenbruck (Paris).

DR Virginie Barré

Expositions personnelles (sélection) 
2017 Bord de mer / Des films et leurs  
 objets - Frac Bretagne, Rennes.
2016 Soft Power - ADN Galeria, Bar- 
 celone.
 Un peu de soleil dans l’eau  
 froide - La Galerie de Rohan,  
 Landerneau. Avec Eva Taulois.
2014 À ciel ouvert - Musée de La  
 Roche-sur-Yon.
 Odette Spirite - Passerelle,  
 Centre d’art contemporain,  
 Brest. Virginie Barré, Claire  
 Guezenguar et Florence  
 Paradeis.
2013 Vitrines sur l’Art - Marcel  
 Breuer Design & architecture -  
 Galerie Lafayette Haussmann,  
 Paris.
2012 Odette Spitire - Centre d’art 
 contemporain, Istres.
 Virginie Barré - Frac Île-de- 
 France, Paris.
2010 Le Groupe du Vendredi - Le  
 Château de Taurines, Taurines.
2009 Simone - Galerie Loevenbruck,  
 Paris.
 Masses - Galerie ADN, Barce- 
 lone.

Expositions collectives (sélection)
2017 BLAZERS/BLASONS - Atelier  
 Alain Le Bras, Nantes.
2016 Les vases bleus - Le Quar- 
 tier, centre d’art contempo- 
 rain, Project Room, Quimper.
2015 Surmultiplié - Zoo Galerie  
 (Nantes)
 L’art est la chose_Hulaut &  
 Clarke, and friends - Média- 
 thèque, Château-Gontier.
 4/4 Une constellation - Le  
 Quartier, centre d’art contem- 
 porain, Quimper.
 Miroir ô mon miroir - Pavillon  
 Carré de Baudouin, Paris.
2014  L’écho / Ce qui sépare - Frac  
 des Pays-de-la Loire, Carque- 
 fou.
 Crime in Art - MOCAK, Mu- 
 seum of contemporary Art,  
 Cracovie.
2013 Comme au cinéma - Centre  
 d’art contemporain, Pontmain.
 De paso en la Tierra - Zone 
 d’Abandoibarra, Bilbao. 
 La nuit je mens - Le CACP au  
 Rocher de Paler, Bordeaux.
2012 Contre Nature - Lieu-Commun,  
 Espace d’art contemporain,  
 Toulouse.

Virginie Barré escalade les genres 
et les époques et se livre à des 
emprunts tous azimuts dans les 
coffres des histoires de l’art et 
les malles de la culture populaire. 
Les indiens Hopi chevauchent 
des fauteuils de Mies van der 
Rohe, les suffragettes côtoient 
les blondes platines d’Hitchcock 
dans des mises en scène arrê-
tées, des instantanés de récits 
non élucidés. Ses dessins, col-
lages et mannequins, présentent 
des jeux d’échelles tronquées et 
des alliances d’éléments hétéro-
gènes qui donnent au travail une 
dimension onirique, oscillant entre 
veine burlesque et dramaturgie 
macabre.
Claire Guézengar
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Étienne Bossut
Né en 1946 à Saint-Charmond. Vit et travaille à Rennes.
Étienne Bossut est représenté par la galerie Chez Valentin (Paris).

La pratique sculpturale d’Étienne 
Bossut repose sur un question-
nement de nature « photogra-
phique » informé par une procé-
dure classique de tirage d’images 
en volume. Cette technique d’em-
preinte directe, le moulage en 
résine teintée dans la masse que 
l’artiste décline invariablement 
depuis plus de trente ans, renvoie 
à une recherche conceptuelle sur 
le statut de l’objet d’art dans le 
contexte de la modernité indus-
trielle ; elle permet d’opérer une 
requalification poétique d’objets 
issus d’une quotidienneté stan-
dard : objets singulièrement sans 

Expositions personnelles (sélection)
2018 Remake - Frac Franche-Com- 
 té, Besançon.
 Remake - Musée des beaux- 
 arts, Dole.
2016 Maintenant j’habite près de la   
 mer - Chez Valentin, Paris.
2015 Études - Galerie Art et Essai,  
 Rennes.
2014 70-80 - Chez Valentin, Project  
 Room, Paris.
 Les Iles urbaines - Château  
 d’Angers.
2013 Tam Tam Jungle - Frac   
 Franche-Comté, Besançon.
 Une belge journée - Ricou Gal- 
 lery, Bruxelles.
2012 Avec Nicole et autre œuvres  
 - MAMCO, Genêve.
2011 No Pipe - Faux Mouvement,  
 Centre  d’art contemporain,  
 Metz.
2010 Nicole - Musée des beaux- 
 arts, Nantes.
2009 Aspirant l’air de la mer -  
 CRAC,  Sète.
2008 Fiac hors-les-murs, Jardin des  
 Tuileries, Paris.

Expositions collectives (sélection)
2016 Water Event - Musée d’art  
 contemporain, Lyon.
2015 Ce fabuleux monde moderne  
 - Biennale de Lyon.
 One More Time - Mamco,  
 Genève.
2013 .doc - Galerie Edouard Manet,  
 Genevilliers.
 Ce lieu n’est pas la maison  
 de Descartes - Maison   
 Descartes, Amsterdam.
 L’arbre de vie - Collège des  
 Bernardins, Paris.
2012 Le Spectacle de la Nature -  
 Frac Pays-de-La-Loire, Géti 
 gné - Clisson
2011 Dream a Little Dream - Frac  
 Auvergne, Clermont-Ferrand.
2010 Je reviendrai - MAC/VAL,  
 Vitry-sur-Seine.
2009 Mes Daltons - Chapelle du  
 Genêteil, Château-Gontier.
 Trivial Abstract - Villa Arson,  
 Nice.

Étienne Bossut, Chaque matin, je quitte mes bottes, 2004, 
moulage en polyester teinté dans la masse.

Photo : DR.

qualités que leur valeur d’usage rend invisibles, outils d’une domesticité usité ou 
objets uniques sans véritable prestige distinctif affichant parfois les stigmates de 
manipulations répétés.
Clara Guislain
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John Cornu
Né en 1976 à Seclin. Vit et travaille entre Paris et Rennes. 
Représenté par la galerie Anne de Villepoix (Paris).

Expositions personnelles (sélection)
2017 I’m a passenger - Galerie Gilla  
 Lörcher, Berlin. 
2015 New Order - Les Trinitaires,  
 Metz.
2014 Qu’on en finisse - Galerie Anne  
 de Villepoix, Paris.
2012 Viser la tête - Le Parvis, Tarbes.
 Standpunkt - ZQM, Berlin.
2011 Melencolia - Cneai=, Paris.
 Assis sur l’obstacle - Palais de  
 Tokyo, Paris.
2009 Tant que les heure passent  
 - Résonance, biennale   
 d’art contemporain de Lyon
 La Chambre Blanche, Qué- 
 bec
 Ricou gallery, Bruxelles.
2008 Le Vestibule - La Maison  
 Rouge,  Paris.

Expositions collectives (sélection)
2018 Suites résidentielles -   
 Artothèque, Caen.
 Range of Beauty - Galerie  
 Cédric Bacqueville, Lille.
 Sculpter/Faire à l’atelier - Frac  
 Bretagne, La Criée - centre  
 d’art contemporain, musée  
 des beaux-arts, Rennes.
 Activité permanente - Le BBB,  
 Toulouse.
2017 Paper Tigers - Le syndicat  
 potentiel, Strasbourg.
 Certains l’aiment chaud - La  
 Porcherie, Dijon.
2016 Partitions Hors-les-murs  
 - Programme de Christian  
 Alandete pour la Fondation  
 d’entreprise Ricard
 Jeune Création c/o Galerie  
 Thaddaeus Ropac, Paris  
 Pantin.
 No Shooting in this Area - Le  
 Bel Ordinaire, Pau.
2015 Fluide - Thuin.
2014 Monument - The Undercroft,  
 Sainsbury Center for Visual  
 Arts, Norwich.
 Monument - Musée des  
 beaux-arts de Calais.

L’œuvre élaborée par John Cornu fait 
référence aux matériaux de l’art mini-
mal et conceptuel de manière explicite, 
entre autres, par les néons, les étagères 
ou les éléments tubulaires. Il utilise le 
potentiel d’assemblage de ces élé-
ments pour les déployer dans l’espace 
sur un mode relevant de la prolifération 
organique, créant donc une contradic-
tion apparente avec l’univers dont ces 
formes sont issues. Par ce dévelop-
pement à la fois rhizomique et viral, il 
explore un ensemble de situations qui 
proposent, selon ses propres termes, 
des « dégradés » d’œuvres in situ à 
des œuvres situées (en relation à un 
contexte sans en être déduites). Il s’agit 
des premières inflexions inoculées à un 
système de références et un vocabu-
laire où il ne semblait jusque-là ne s’ac-
corder que peu d’écarts. Ces brèches 
génèrent des amorces narratives ou 
une dimension onirique qui ajoutent 
une stratification supplémentaire à la 
densité des pièces.
Marie-Cécile Burnichon

John Cornu. Œuvres pour le HubHug Sculptures Project 
en cours de réalisation. Photo : Patrice Goasduff.
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Rémi Duprat
Né en 1984 à Oloron Sainte-Marie. 
Vit et travaille à Louvie-Juzon. 

Rémi Duprat, Loco en el coco, 2017,
granit bleu de Louvigné-du-Désert, encres. 

Production 40mcube, commune de Louvigné-du-Désert.
Photo : DR.

Expositions personnelles (sélection)

2018 Le Confort Moderne, Poitiers.
 La Villa Marguerite - LAC&S/ 
 Lavitrine, Limoges.
2017 Catalina Pools - Maison com- 
 mune, Louvigné-du-Désert.
2016 On a ouvert la porte du frigo -  
 La Borne, Orléans.
Résidences

2018 Dispositif <3 - Le Confort  
 Moderne, Poitiers, LAC&S/ 
 Lavitrine, Limoges, Zébra3,  
 Bordeaux.
2017 Résidence de recherche et  
 de production, 40mcube et  
 la commune de    
 Louvigné-du-désert.
2014 Programme GENERATOR  
 (40mcube, Self-Signal, EESAB),  
 Rennes.

Expositions collectives (sélection)

2018 The Opposing Shore - Les  
 Abords, Brest.
 Les Ambassadeurs - FDAC  
 d’Ille-et-Vilaine.
2017 The Opposing Shore - Bien- 
 nale d’art contemporain, Mos- 
 cou.
 La pensée du tremblement -  
 Les grands voisins, Paris.
2015 GENERATOR #1 - FRAC Bre- 
 tagne, Rennes.
 Constructions - Galerie des  
 Petits Carreaux, Saint-Briac- 
 sur-Mer.
2013 Millefeuilles - Galerie Hélène  
 Bailly, Paris.
 In Situ - Galerie du Faouëdic,  
 Lorient.
2012 Manner and Scene, (Real  
 vs. Super Real) - Daegu  
 Art Factory, KT&G, Daegu  
 (Corée-du-Sud)
 35°44’15.71 N, 128°39’29.90 E  
 - Beomeo Art Street, Daegu  
 (Corée-du-Sud).
2010 Each Other - EESAB, Brest.
 Le Vol du Phoenix - Brest.

Sculptures,  installations,  photo-
graphies,  les  images  produites  
par Rémi  Duprat  contiennent  
simultanément  une  disparition  
et  une apparition.  De  l’original  
à  la  copie,  l’artiste  convoque  
et  interroge  des paysages traver-
sés, pour rendre visible un travail 
du temps et de la mémoire. La 
transformation formelle et sym-
bolique génère des images auto-
nomes, traductions des mutations 
contemporaines. Si la figure hu-
maine est absente, le regardeur 
est invité à prendre cette place 
pour y construire sa propre narra-
tion, face à des images qui mettent 
en évidence des possibles vérités 
et des absurdités de notre temps. 
Le factice et le fictionnel sont des 
moyens de revenir au réel  et  de 
proposer  une  réflexion  sur  les  modifications  sociétales,  écologiques, poli-
tiques et culturelles. L’image inversée, redoublée, reconstruite, fait apparaître la 
marque du passé et son rapport au futur pour révéler la vision de notre présence 
éphémère et fugitive.
Marie Bechetoille (texte produit dans le cadre du programme GENERATOR, 
40mcube / EESAB)
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Aurélie Ferruel est née en 1988 à Mamers. 
Florentine Guédon est née en 1990 à Cholet. 
Vivent et travaillent entre Montournais, Suré, Nantes et Toulouse.

Aurélie Ferruel &
Florentine Guédon 

Expositions personnelles (sélection) 

2018 Le menuisier de Picomtal - Les  
 Capucins, Embruns.
2017 Club - Le Village, Bazouges-la- 
 Pérouse.
 Au cidre et à l’oberlin - Ateliers  
 Vortex, Châteauneuf-en-Au- 
 xois.
2015 Pêche et Chasse - Entre-Deux,  
 Nantes. 
 Les vaches sont couchées il va 
 pleuvoir - Le Praticable,  
 Rennes.

Résidences/programme

2016 Bauno dede lesbannemade,  
 en milieu scolaire, invitées par  
 Solenn Morel - Embrun.
2014 Programme GENERATOR,  
 40mcube, Self-Signal, EESAB,  
 Rennes.

Expositions collectives (sélection)

2018 Sculpter / Faire à l’atelier - Musée  
 des beaux-arts, Rennes.
2017 Continua Spheres Ensemble -   
 Sur une proposition de 40mcube  
 à l’invitation de galleria Continua,  
 Le 104, Paris.
 Pre-capital - La Panacée, Mont-  
 pellier.
 En toute modestie-Archipel Di   
 Rosa - Musée International des   
 Arts Modestes, Sète.
2016 (An)Suite#3 - Lille.
 Dressed Up - Ideal Glass Video   
 Screening, New York.
2015 GENERATOR #1 - FRAC Bre-  
 tagne, Rennes.
 Et bien dansez maintenant !  
 - Centre d’art de Pontmain.
 A Retro-prospective - Middle  
 march, Bruxelles.

Aurélie Ferruel & Florentine Gué-
don travaillent ensemble depuis 
2010. Leurs œuvres oscillent 
entre sculpture, vidéo, installa-
tion et performance dont l’instal-
lation n’est jamais figée. Le lieu, 
le contexte et l’avancée de leur 
réflexion influent toujours sur la 
forme qu’elles prennent lors de 
leur réinstallation.
À la source de ce travail se trouve 
un intérêt partagé pour la tradi-
tion, en tant que lien génération-
nel, vecteur de transmission de 
gestes et de savoirs. Les artistes 
ne prônent pas la conservation 
des traditions, mais observent 
leurs évolutions, leurs formes, 
leurs réactivations voire leurs réin-
ventions.
Leur travail plastique intègre et 
mêle des codes identitaires de 
divers groupes tels que des tri-
bus, des confréries locales, des 
cercles familiaux, que les deux 
artistes observent et traversent 
à la manière d’anthropologues et 
dont elles s’approprient les cultes 
et les esthétiques pour en créer 
de nouveaux.

DR Aurélie Ferruel & Florentine Guédon.
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Camille Girard est née en 1985. 
Paul Brunet est né en 1980. 
Vivent et travaillent à Quimper. 

Camille Girard & Paul Brunet

Expositions personnelles (sélection)
 
2017 Trois chats cool - Mains  
 d’Œuvres, Saint-Ouen.
2016 La Cascadeure (web série  
 réalisée par Virginie Barré,  
 Romain Bobichon, Julien Gor- 
 geart).
2015 Les Posters - Collège de Ke- 
 rhallet, Brest.  
2014 Téléphone, maison - Le Quar- 
 tier, Quimper (France)
2013 Desire of Terrestrial Movement  
 - Galerie Artem, Quimper.
 Jeunes géants de marbre -  
 Bruxelles.
2012 Camille+Paul chez Jeannette -  
 Chez Jeannette, Point-Croix.
 C+P love JKL - Äkkigalleria 15,
 Jyväskylä.
 24 rue Madame de Pompéry /  
 un panorama - Douranenez.

Expositions collectives (sélection)
 
2016 Dessin et Contemporain - Les  
 Modillons, Vindelle.
 Instructions - HubHug,   
 40mcube, Liffré.
 Dialogue dessiné - Galerie  
 Mélanie Rio, Paris.
2015 Recto/Verso - Fondation Louis  
 Vuitton, Paris.
 Surmultiplié - Zoo Galerie,  
 Nantes.
2014 À ciel ouvert - Musée de La  
 Roche-Sur-Yon.
2013 Jardins sensibles / Jardins  
 secrets - La Roche Jagu,  
 Ploëzal.
2012 Zone Autonome Mutualisée -  
 Vivarium, Rennes.

DR Camille Girard & Paul 
Brunet.

Camille Girard & Paul Brunet pour-
suivent leur oeuvre à quatre mains, avec 
patience, décontraction et (surtout) 
amour, sous les latitudes luxuriantes 
du dessin d’après photographie. Ils se 
sont engagés dans le dessin, dont ils 
explosent les dimensions et atomisent 
le motif. Ils s’y donnent corps et âme 
avec une insoutenable légèreté. Mais 
par-dessus tout, ils sondent les moyens 
du dessin - ses supers pouvoirs -, qui 
chez eux transcende le quotidien en 
épopée, l’ennui en extase, anoblit une 
scène triviale en sujet de peinture, une 
table de lendemain de fête en vanité. 
Car la peinture qui emporte loin dans 
son trip trouve son sujet à portée de 
main. Un art d’observation. Tout, ou 
presque, a lieu dans la maison, au « 24, 
rue Madame de Pompéry », « adresse 
où les notions de représentations et de 
fenêtre sur le monde sont habilement 
intriquées », écrit Bruno Peinado, un 
microcosme d’où le couple « saisit les 
échos du monde ».
Julie Portier
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Laurent Le Deunff
Né en 1977 à Talence (France).
Laurent Le Deunff vit et travaille à Talence. 
Représenté par la galerie Semiose (Paris). 

Laurent Le Deunff travaille essentiel-
lement avec des matériaux issus de 
la nature, privilégiant le bois dont il 
livre des sculptures qui par leur côté 
fini s’apparenteraient, dans certains 
cas, à des formes qui oscillent entre 
objets d’art, objets manufacturés et 
objets d’artisanat. L’artiste brouille 
les pistes et joue de ce savoir faire 
et de cet aspect « fait main » qu’il 
n’hésite pas à exacerber. Pour Lau-
rent Le Deunff le choix du matériau 
induit le sujet réalisé. Les motifs 
s’inspirent très largement de ceux 
issus de la nature (feux de camp, 
animaux, tente, grotte) et demeurent 
sa source principale d’investigation 
à l’encontre de la prolifération de 
signes et de matériaux provenant 
de nos sociétés post-industrielles. 
L’accessibilité du travail de Laurent 
Le Deunff cache cependant les en-
jeux esthétiques qui sont au cœur 
de sa sculpture et il serait erroné 
de n’y voir qu’une reprise de motifs 
populaires remis à un certain goût 
du jour.
Valérie Da Costa

Laurent Le Deunff, Fantôme volant, 2008,
chêne, 82 x 180 x 63 cm.

Photo : DR.

Expositions personnelles (sélection)

2018 Stalactite et Stalagmite - La  
 Chapelle du Genêteil, Châ- 
 teau-Gontier.
2017 L’âge des pierres - Musée  
 Calbet, Grisolles.
2016 Jurassique France - Tripode  
 / Mosquito Coast Factory,  
 Campbon.
 Mangrove - Galerie La Mau- 
 vaise Réputation, Bordeaux.
2015 Jardin - Semiose Galerie, Paris.
 Arbre à chat - Fellus catus  
 arbor - FRAC Île-de-France,  
 Paris.
2013 Semiose Galerie, Paris.
2012 FRAC Basse-Normandie,  
 Caen.
2011 La grande évolution - Musée  
 des beaux-arts de Libourne.
2007 Totems - CAPC, Bordeaux.

Expositions collectives (sélection)

2018 Clepsydre - Frac Poitou-Cha- 
 rente, Angoulême.
 Sculpter/Faire à l’atelier - Frac  
 Bretagne, La Criée - centre  
 d’art contemporain, musée  
 des beaux-arts, Rennes.
2017 Des mondes aquatiques #2 -  
 FRAC Aquitaine, Bordeaux.
 La vie aquatique - Musée  
 régional d’art contemporain,  
 Sérignan.
 Animalités - La Graineterie,  
 Centre d’Art de la Ville de  
 Houilles, Houilles.
2016 RUN, RUN, RUN - Villa Arson,  
 Nice.
 Diorama - Frac Poitou-Cha- 
 rente, Angoulême.
 Only Lovers - Le Cœur, Paris.
2015 Recto / Verso - Fondation  
 Louis Vuitton, Paris.
 Apartés - Musée d’art mo 
 derne de la ville de Paris.
 L’archipel du rêve - Lieu-Com 
 mun, Toulouse.
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Né en 1972 à Rennes.
Vit et travaille à Rennes.
Briac Leprêtre est représenté par la Galerie Melanie Rio (Nantes, Paris).

Briac Leprêtre

DR Briac Leprêtre

Expositions personnelles (sélection)

2015 Basse Tension - Galerie Laizé, 
 Le Village, Bazouges-la-Pérouse.
2014 bisou, a+ ;-) - Galerie Melanie   
 Rio, Paris.
2013 Bungalow Royal - Galerie Mela-  
 nie Rio, Nantes.
2011 Like it is - Parker’s Box, New York.
2009 Ersatz - Tripode, Rezé.
 Foyer de jeunes - EESAB Brest.
2008 Si j’étais charpentier - Chapelle   
 des Calvairiennes, Mayenne.
2005 Classic & Smart - 40mcube,   
 Rennes.

Expositions collectives (sélection)

2016 Looking for landscape -  
 Galerie Mélanie Rio, Nantes.

2014 Display - Formes Nouvelles,  
 Rennes.
 L’écho / ce qui sépare - Hab  
 Galerie, Nantes, FRAC des  
 Pays-de-la-Loire, Carquefou.
2013 Le Grand déballage - Galerie  
 Mélanie Rio, Nantes.
 Young Interntional Artist -  
 Espace 
 Commines, Paris.
2012 Collapse - Galerie Mélanie  
 Rio, Bruxelles.
2011 RN137 - L’Atelier, Nantes, et  
 40mcube, Rennes.
2008 Anachronismes et autres  
 manipulations spatio-  
 temporelles - 40mcube,  
 Rennes.
2007 La crise du logement - Galerie  
 Dominique Fiat, Paris.
 Wild West Bunch - Galerie  
 ACDC, Brest.
2006 Storylines - Passerelle, Brest.

Les œuvres présentées par Briac 
Leprêtre surprennent en premier 
lieu par les sujets abordés : objets 
triviaux ou scènes du quotidien. Le 
médium utilisé vient déjouer cette 
première impression et décale le 
propos. Usant d’une certaine iro-
nie, Briac Leprêtre choisit l’aqua-
relle, pratique associée tradition-
nellement à de « jolis » sujets, pour 
représenter des appartements en 
chantier, évier de cuisine ou partie 
de bras de fer. On retrouve ce déca-
lage dans son travail de sculpture 
lorsqu’il reproduit des vêtements, 
un sac à dos ou une tente en utili-
sant du béton, annihilant ainsi leur 
fonction et transformant l’objet en 
relique ou vestige de notre époque.
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HubHug Sculpture Project
Artistes
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Laurent Duthion
Né en 1972 à Rennes.
Vit et travaille à Rennes. 

Expositions personnelles (sélection) 

2017 hexakis- - Le Diapason,  
 Rennes.
2016 Approximation fictionnelle - La  
 Grande Ourse, Saint-Agathon.
 Lieux mouvants, avec les  
 frères Chapuisat - Larivain.
2015 Sans titre (rouge) - Théâtre de  
 Poche, Hédé-Bazouges.
 Xylocus (version portable) -  
 Hôtel de Blossac, DRAC Bre- 
 tagne, Rennes.
2014 L’invention de la réalité - Châ- 
 teau d’Oiron.
2012 Epifanija Delna - Centre Pom- 
 pidou, Metz.
 Impatience White - Fri Art,  
 Fribourg.
2011 Émergente image et autres  
 épiphanies - Atelier de la gare,  
 Locminé.
2010 Insularine - Museum d’histoire  
 naturelle, Bourges.

Expositions collectives (sélection)

2015 4/4 Une constellation - Le  
 Quartier, Quimper.
 FreeWheeling - Salle Cavla,  
 Mons.
 Hors d’œuvre - Briqueterie de  
 Langueux.
2014 L’art fait ventre - Musée de  
 Montparnasse, Paris.
 L’avant-garde est-elle   
 (toujours) bretonne ? - Ate- 
 lier d’Estienne, Pont-Scorff.
 La science à l’œuvre - Centre  
 d’art de Pontmain.
2013 Freeride Art Space - La Fab 
 brica del Vappore, Milan.
 Ulysse, l’autre mer - FRAC  
 Bretagne, Rennes.
2012 À travers champs - Les   
 Champs Libres, Rennes.
 Free ride Art Space - BWA Gal- 
 lery, Wrocław.
 Replay - Galerie du Dourven,  
 Trédez-Locquémeau.

Laurent Duthion est un expéri-
mentateur de sensations, d’objets 
et d’environnements. Il manifeste 
une curiosité rigoureuse vis-à-
vis de la recherche scientifique, 
collaborant avec des chercheurs 
agronomes pour faire pousser des 
tomates carrées, effectuant des 
résidences dans l’Antarctique pour 
opérer des prélèvements d’odeurs 
et découvrir de nouvelles espèces 
végétales et animalières.
Pour Laurent Duthion, il ne s’agit 
ni d’appliquer « aveuglément » des 
expériences scientifiques dans 
le champ de l’art, ni de prétendre 
bouleverser la science par une 
vision artistique. C’est tout simple-
ment avec l’art et la recherche scientifique que se manifestent les déplacements 
des certitudes et des vérités et que s’éprouvent les sensations et les paysages 
nouveaux du corps et des espaces. L’art et la science imaginent des possibles 
de liberté et notamment la capacité à construire des visions critiques sur notre 
rapport individuel et collectif au monde.
Les Réalisateurs sont des arbres polygreffés dont six exemplaires ont été plantés 
en 2011 dans le parc du château d’Oiron. Ils cumulent sur un même pied diffé-
rentes espèces de Prunus telles que le Myrobolan au feuillage rouge, le pêcher, 
l’amandier, le prunier, l’abricotier ou le mirabellier, chaque exemplaire se présen-
tant à la fois comme un individu et une population. Le château d’Oiron est le 
point de départ de l’élaboration d’un jardin diffus constitué par la transplantation 
des autres Réalisateurs dans différents lieux. Sept Réalisateurs sont aujourd’hui 
plantés au HubHug Sculpture Project, qui devient la première concrétisation de 
ce jardin diffus.

Laurent Duthion, Les réalisateurs, 2008 - ..., arbres vivants poly-
greffés.

Production : Château d’Oiron.
Photo : Cyrille Guitard.



32

Erwan Mével &
Thomas Le Bihan 
Les designers Erwan Mével et 
Thomas Le Bihan réalisent le 
mobilier extérieur du HubHug. 
Composé d’une buvette, de 
comptoirs et d’un banc de plus 
de 12 mètres de long, il renforce 
l’aspect convivial du HubHug 
lors des vernissages et favorise 
également les rencontres tout au 
long de l’année.
Le projet d’Erwan Mével et 
Thomas Le Bihan est soutenu par 
l’entreprise Rousseau Clôtures 
située à Domloup (Ille-et-Vilaine) 
qui met à leur disposition pour 
l’occasion son produit phare, 
le module de clôture en béton, 
qui donne au mobilier un aspect 
brut, adouci par l’usage du bois 
et la présence de ponctuations 
colorées.

Erwan Mével et Thomas Le Bihan, Buvette Banc, 2016,
modules de béton, bois, résine.

Production : 40mcube, avec le mécénat de Rousseau Clôtures.
Photos : Patrice Goasduff.

Erwan Mével

2018 Mobilier d’accueil et bureaux -  
 40mcube, Rennes.
2017 Restructuration du mobilier  
 d’accueil - MRAC, Sérignan.
2016 Mobiliers HubHug - 40mcube  
 HubHug, Liffré.
2014 Mobiliers du bâtiment des  
 écoles, CHU de Pontchaillou,  
 Rennes.
 Mobiliers de la médiathèque  
 de Montfort-sur-Meu.
2013 Mobilier d’accueil, Drac Basse- 
 Normandie, Caen.
2011 Bureau AA, Anthracite   
 Architecture, Rennes.
 Bureau et comptoir d’accueil,  
 Librairie Le Chercheur d’art,  
 Rennes.
 Structure mobile (avec   
 l’agence VOID), Nuit Blanche,  
 Metz.
2010 Bureau d’accueil, Chapelle  
 du Genêteil, centre d’art  
 contemporain, Château- 
 Gontier

2010 Mobilier extérieur, 40mcube,  
 Rennes.
 Mobiliers, Lendroit Éditions,  
 Rennes.
2009 Tables et objets, galerie DMA,  
 Rennes.
 Objet de présentation, Le  
 Spot, Le Havre.
 Mobiliers des espaces de  
 documentation et d’accueil,  
 40mcube, Rennes.
2008 Table, galerie Traffic, Dubaï
 Bureau, cabinet d’avocats,  
 Rennes.
 Mobilier d’accueil, galerie Art &  
 Essai, Rennes.
2007 Table-bureau, cabinets d’archi 
 tectes, Rennes.
2006 Table, restaurant Le Comptoir  
 des Halles, Rennes.
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Samir Mougas 
Né en 1980 à Muret.
Vit et travaille à Paris. 

Faite d'emprunts et d'hybrida-
tion, regardant aussi bien du côté 
de l'abstraction géométrique 
et du design industriel que du 
tuning et de la littérature scienti-
fique, la pratique de Samir Mou-
gas documente la migration des 
formes à travers l'histoire. Inves-
tigateur curieux, l'artiste réper-
torie des objets et phénomènes 
culturels, puis les connecte selon 
une logique à la fois subjective 
et argumentée. Qu'il puise dans 
l'art, l'industrie ou la culture, 
Samir Mougas révèle alors cer-
taines circulations troublantes 
qui posent les bases d'une vision 
expérimentale du monde : une 
archéologie subjective.

Dessin mural réalisé sur le bâtiment, l’intervention intitulée Loin, à travers et au-
delà de Samir Mougas dialogue avec l’architecture du HubHug. L’utilisation de la 
craie n’est pas sans rappeler le chantier, le marquage éphémère, un tracé futur. La 
radicalité du motif, géométique, au trait, joue des vides qui, comme dans le dessin 
vectoriel,  finissent par suggérer des formes et des volumes.

Samir Mougas, Loin, à travers et au-delà, 2016..
Production : 40mcube. 

Expositions personnelles (sélection)
2018 Bleu Bizarre - La Chapelle  
 des Calvairiennes, Mayenne.
2017 .TECHNO - Galerie Éric   
 Mouchet, Paris.
 Fludax o10 - Le Cric, Nîmes.
2014 Factor 802.148 - Agence  
 Kraft Architectes, Rennes.
2013 Solo Show - Les Bains   
 Douches, Alençon.
2012 Ex Ovo Omnia - Galerie  
 Toutouchic, Metz.
2011 Le Planétarium - Centre  
 Pompidou Metz.
2010 Devices of Paranoia - Galerie  
 ACDC, Bordeaux.
2009 Trout Farm - 40mcube,   
 Rennes.
2007 Station - Station Vastemonde,  
 Saint-Brieuc.
2006 Logique molle - Galerie   
 ACDC,  Brest.
2006 No Limit - Roger Vandaele  
 Editie, Anvers (BE).

Expositions collectives (sélection)
2018 France Électronique / L’ima- 
 gination artificielle - Le Prin- 
 temps de Septembre, Tou- 
 louse.
 Carnets - Halle Nord,   
 Genève (CH).
 Sculpter/Faire à l’atelier - Frac  
 Bretagne, La Criée - centre  
 d’art contemporain, musée  
 des beaux-arts, Rennes.
2017 Ubique, les vacances immo- 
 biles - Glassbox, Paris.
2016 Distopark - Le Confort Mo- 
 derne, Poitiers.
 Hidden Garden - Cité Interna- 
 tionale des Arts, Paris.
2015 4/4 - Le Quartier - centre d’art  
 contemporain, Quimper.
 Tu nais, tuning, tu meurs -  
 Musée d’art et d’industrie, 9e  
 biennale internationale de de- 
 sign de Saint-Étienne.
2014 L’écho / ce qui sépare - Frac  
 Pays-de-la-Loire, Carquefou.
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Bruno Peinado 
Né en 1970 à Montpellier. Vit et travaille à Douarnenez.
Représenté par la Galerie Lœvenbruck (Paris).

Le travail de Bruno Peinado se 
présente comme une florescence 
en extension, il se réalimente sans 
cesse en puisant abondamment 
dans toutes formes de cultures, 
et s’enrichit de la prolifération 
des références. En mixant ces di-
verses influences et en brouillant 
les ondes, il invente de nouveaux 
liens entre les arts plastiques et 
d’autres expressions culturelles, 
il télescope le milieu de l’art avec 
celui de la vie quotidienne. Bruno 
Peinado envisage la créolisation 
comme une rencontre inattendue 
et accidentelle, les éléments les 
plus hétérogènes sont mis en rela-
tion, se heurtent et s’échangent, 

Bruno Peinado, Sans titre, Shack up with, 2016,
techniques mixtes, dimensions variables.

Photo : Aurélien Mole.

Expositions personnelles (sélection)

2017 Briller & Disparaître - Associa- 
 tion Greenhouse, Saint-  
 Étienne.
2016 Il faut reconstruire l’Hacienda -  
 MRAC, Sérignan.
 Shack up with - ADN Plat- 
 form, Sant Cugat del Vallès  
 (Espagne).
 Soft Power - ADN Platform,  
 Sant Cugat del Vallès (Es- 
 pagne).
 The Times They Are A   
 Changing - Galerie   
 Lœvenbruck, Paris.
2014 L’avant garde est-elle (tou- 
 jours) bretonne ? - L’Atelier  
 d’Estienne, Pont-Scorff.
 L’écho / Ce qui sépare - Hab  
 galerie, Frac Pays-de-la-Loire,  
 Nantes.
 Tropicold - Le Portique, Le  
 Havre.
2012 One and Only #1 - Parker’s  
 Box, New-York.
 Sans titre, le jardin aux sentiers  
 qui bifurquent - Institut de  
 Cacérologie de  l’Ouest, Saint- 
 Herblain.
2011 All Tomorrow’s Parties -  
 Galerie  Mauroner, Vienne.
 French but Fresh - Galerie  
 Loevenbruck, Paris.

Expositions collectives (sélection)

2017 B.D. Factory - FRAC   
 Aquitaine, Bordeaux.
 Blazers / Blasons - Atelier  
 Alain Lebras, Nantes.
2016 Chromatic - MUDAC, Lau- 
 sanne.
 Flatland / Abstractions narra 
 tives #1 - MRAC, Sérignan.
 MAD #2 - La Maison Rouge,  
 Paris.
2015 4/4 - Une constellation - Le  
 Quartier, Quimper.
 Abstract Jungle - Galerie des  
 multiples, Paris.
 Youth Mode - Tartu Art   
 Museum (Estonie)
2014 Grandeur - Small Gallery of  
 Museum Beelden aan Zee,  
 Scheveningen, La Haye (Pays- 
 Bas).
 PLAY TIME - Les Ateliers de  
 Rennes, Rennes.
 Tropicolle - Frac Île-de-  
 France, Paris.
2013 De belles sculptures contem 
 poraines - Frac des Pays-de- 
 la-Loire, Carquefou.
2012 Les détours de l’abstraction -  
 MUDAM Luxembourg.

tout en tissant des liens et en se connectant dans un vaste réseau qui se déploie 
et se ramifie selon une pensée rhizome. C’est un frétillant vivier qui se nourrit de 
tout ce qui peut l’entourer. Contaminé par toutes sortes de mondes, contaminé en 
permanence, Bruno Peinado assume une prédilection naturelle au mouvement.
Clio Lavau
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Né en 1966 à Quimper.
Vit et travaille à Brest.

Expositions personnelles (sélection)

2017 Rase Campagne - Frac Bre- 
 tagne, Rennes.
2012 Dominator & tableautins -  
 L’Onde Centre d’art contem- 
 porain, Velizy-Villacoublay.
2011 C’est encore loin - Le Lieu  
 Unique, Nantes.
 Concession - Domaine dépar 
 temental de Chamarande.
2010 Procession - La Chapelle du  
 Genêteil, Château-Gontier.
2004 Expo - Passerelle, Brest.
2003 Le contrat de confiance -  
 Frac Languedoc-Roussillon,  
 Montpellier.

Expositions collectives (sélection)

2017 Le Sport est un art - Abbaye  
 Saint-André, Centre d’art  
 contemporain, Meymac.
2015 La rhétoriques des marées  
 - La Criée, Centre d’art   
 contemporain, Rennes.
 La Quinzaine radieuse 07  
 - Piacé le Radieux, Bézard -  
 Le Corbusier, Piacé.
2013 Trucville - Galerie du Dourven,  
 Trédrez-Locquémeau.
2011 Hors Pistes 2001 - Centre  
 Georges Pompidou, Paris.

Pascal Rivet crée des liens entre 
art et culture populaire : après 
s’être immergé dans l’univers du 
sport, il scrute  le monde profes-
sionnel et ses icônes automobiles, 
à la fois urbaines et rurales. Voi-
ture Darty, mobylettes de livreurs 
de pizza, fourgon Brink’s, mois-
sonneuse-batteuse ou tracteur... 
Autant de véhicules utilitaires, 
construits à l’échelle 1 en bois 
peint aux couleurs des  originaux, 
qui interrogent le geste de repro-
duction. À distance, ces répliques 
sont saisissantes. De près, se 
révèle un savoir-faire proche du 
bricolage. L’art de Pascal Rivet 
opère dans cet entre-deux : entre 
monde du travail et champ de l’art, 
entre image et objet, entre modèle 
industriel et processus artisanal.

Pascal Rivet

Fourgon Brink’s est une réplique à échelle 1 d’un fourgon blindé Mercedez-Benz 
308 D, réalisée en voliges de sapin peint. Cette sculpture de 2004 s’intègre à une 
série de reproductions de divers véhicules professionnels comme un tracteur, des 
mobylettes de livraison de pizzas, une voiture de livraison d’électroménager...
Depuis deux ans, Pascal Rivet a engagé une réflexion sur le devenir d’une œuvre, 
sa conservation, sa transformation, son recyclage, sa disparition. Il a ainsi organisé 
un feu de la Saint-Jean lors duquel il a brulé, en public, l’un de ses tracteurs. Cette 
performance a donné lieu à un film et à une installation vidéo.
Dans cette même logique, Fourgon Brink’s est présenté de façon pérenne, en 
extérieur, au HubHug Sculpture Project. Comme un véhicule abandonné dans 
la campagne après usage, la sculpture est vouée aux aléas du temps dans une 
scène quasi cinématographique. Devenue Long Time Parking, elle fait également 
référence à l’œuvre Long Term Parking d’Arman.

Pascal Rivet, Long Time Parking, 2016. Installation 
pérenne de l’œuvre Fourgon Brink’s, réalisée en 2004, 

au HubHug Sculpture Project. Réplique à l’échelle 1 
d’un fourgon blindé Mercedez-Benz 308 D, voliges de 

sapin et bois divers peints, 480 × 220 × 200 cm.
Photo : patrice Goasduff.
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Victor Vialles
Né en 1986 à Suresnes.
Vit et travaille à Rennes.

Victor Vialles manipule avec une 
grande aisance des matériaux et 
des objets très divers, trouvés, 
récupérés, volés… qu’il collec-
tionne, retravaille, déplace, dé-
tourne, retraite ou présente dans 
leur intégrité brute. Oscillant 
entre ironie et poésie ses objets 
entretiennent une impression de 
déjà vue tout en créant d’autres 
situations.

En 2015-2016, Victor Vialles a 
participé à la deuxième session 
de GENERATOR, programme de 
professionnalisation destiné aux 
jeunes artistes et commissaires 
d’exposition, porté conjointe-
ment par 40mcube et l’École 
européenne supérieure d’art de Bretagne. Durant 7 mois, il a bénéficié d’un atelier 
au sein de l’entreprise Self Signal.
Invité à réaliser une œuvre pour le HubHug, Victor Vialles a choisi de marquer 
l’emplacement du lieu et d’en signaler la présence depuis la route. Pour ce projet, 
il collabore avec Self Signal dont l’une des spécialités est la fabrication de pan-
neaux de signalisation routière. Il s’empare ainsi des compétences, outils et maté-
riaux de l’entreprise et crée une signalétique spécifique qui se joue des normes. 
En brouillant le message traditionnel des panneaux routiers, la sculpture de Victor 
Vialles n’en interpelle que plus fortement les automobilistes et les passants.

Victor Vialles, Sculpture Sans Titre, 2016,
peinture sur aluminium et acier galvanisé, 300 × 130 × 30 cm.

Production : 40mcube, avec le mécénat de Self Signal.
Photo : Victor Vialles.

Expositions collectives (sélection)

2018 Biennale de Saint-Flour.
 Jörmungandr Hybraxxx / Soleil  
 Nord-Est - WONDER/LIEBERT,  
 Bagnolet.
 Montpellier Fashion Week - La  
 Panacée, Montpellier.
2017 La caque sent toujours le  
 hareng - Alma, Paris.
 Beyond Thunderdome - Le  
 Garage, Bagnolet.
 HubHugSculpture Project -  
 40mcube HubHug, Liffré
 62ème Salon de Moutrouge -  
 Montrouge.
 Transformerz - Arondit, Paris.
 Des vaisseaux battus par la  
 tempête - Les ADV, Rennes.
 La vie immobile - Galerie du 48,  
 Rennes.
2016 Generator - HubHug 40mcube,  
 Liffré.
 RDVSB - Saint-Briac.

Expositions personnelles (sélection)

2014 Avant elles dansaient, Lavi- 
 trine, Limoges (France).
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En partenariat avec la commune de Liffré, 40mcube a ouvert au printemps 2016 
un nouvel espace appelé le HubHug.
Depuis sa création en 2001, 40mcube a occupé temporairement différents 
bâtiments à Rennes, en y proposant à chaque fois un projet spécifique, la 
programmation artistique étant pour nous intimement liée à l’architecture qui 
l’accueille. Le premier espace qui a donné son nom à 40mcube était une ancienne 
boutique de 36 m2 ; 40mcube  – Le Château était une maison bourgeoise ; la 
ZAC 40mcube un hangar ; enfin le 48, avenue Sergent-Maginot est un bâtiment 
industriel que 40mcube réintègrera en 2017 à l’issue de travaux de rénovation.
Le HubHug est un vaste hangar de 200m2 situé sur une parcelle de 2 hectares 
à l’entrée de la commune de Liffré, à 15 km de Rennes. Ce nouveau site fait 
l’objet d’un projet spécifique dans le prolongement des origines de 40mcube : 
un espace souple, dynamique, réactif, dédié aux jeunes artistes et aux 
jeunes commissaires d’expositions, où les rencontres et les expérimentations 
artistiques, architecturales, mobilières et paysagères sont possibles.
En anglais, le hub désigne un noyau, un concentrateur, une organisation avec un 
point central vers lequel convergent des énergies, par lequel passent des réseaux. 
En se déplaçant à Liffré, 40mcube désaxe ce noyau, rompant les centralismes 
urbanistiques et artistiques. Le hug est l’accolade pratiquée en terme de salut 
affectueux aux États-Unis, voire un câlin, laissant présager de la joie et de 
l’enthousiasme dans ce projet partagé, renouant avec une utopie perdue, voire 
reniée, dans notre société.
Le HubHug est une plateforme d’expérimentation et de visibilité pour toute 
une scène d’artistes et de commissaires d’exposition émergents vivant en 
Bretagne, qui ont besoin de présenter leur travail, de rencontrer le public et les 
professionnels.
Le HubHug est une espace de production, un atelier, un showroom qui permet 
les échanges et se situe aussi dans le prolongement du travail que 40mcube 
mène conjointement avec l’école européenne supérieur d’art de Bretagne dans le 
cadre du programme GENERATOR, cet incubateur qui permet l’accompagnement 
et la professionnalisation des jeunes artistes. Aujourd’hui, tout le réseau de l’art 
contemporain breton participe à la réussite de ce programme unique en Europe.
Le HubHug favorise une rencontre privilégiée avec l’art contemporain. Il 
permet de toucher les amateurs d’art mais aussi de nouveaux publics, de les 
accompagner dans la découverte de l’art actuel, de nouer des partenariats avec 
les écoles de la circonscription de Liffré au profit des élèves, de programmer des 
résidences d’artistes... En somme de faire rayonner l’art contemporain sur tout un 
territoire.
Le HubHug est pensé comme un espace public à la disposition des artistes 
et des citoyens. L’espace intérieur du HubHug est un espace de travail 
communautaire mis gracieusement à la disposition des artistes. L’espace 
extérieur est accessible à tout un chacun désireux de s’y promener, d’y pique-
niquer, d’y vivre une expérience au milieu des œuvres. C’est dans ce sens que 
nous avons produit des infrastructures publiques partagées et que nous 
développons un parc de sculptures ouvert et gratuit : le HubHug Sculptures 
Project.
Le HubHug est une expérience innovante en la matière, une utopie bienveillante et 
généreuse qui mise sur l’échange, la rencontre, la convivialité et le partage.

Pensé comme un espace public à disposition des artistes 
et du public, le HubHug, inauguré par 40mcube en 2016, 
accueille sur plus de 2 hectares un parc de sculptures.

Présentation



38

Informations 
pratiques

Partenaires

40mcube est membre du réseau a.c.b - Art contemporain en Bretagne, du réseau Arts en résidence, 
de BLA! – Association nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain et du Pôle 
de ressources pour l’éducation artistique et culturelle art contemporain de Bretagne.

HubHug 40mcube
150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org - www.40mcube.org

Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 18h
Entrée libre

A Hard Edge With a Soft Core
Pierre Clément, Kahina Loumi, Mobilier Peint, Nicolas Momein, 
Samir Mougas, Sylvain Rousseau, Eva Taulois, Victor Vialles

Commissariat : Samir Mougas
Exposition présentée dans le cadre de la biennale OFF

Exposition 29.09.2018 - 21.10.2018
Vernissage 29.09.2018, 16h - 20h

HubHug Sculpture Project
Virginie Barré, Étienne Bossut, Claire Chassot, John Cornu, Rémi Duprat, 
Laurent Duthion, Hilary Galbreaith, Laurent Le Deunff, Aurélie Ferruel & 
Florentine Guédon, Camille Girard & Paul Brunet, Briac Leprêtre, Erwan 
Mével & Thomas Le Bihan, Samir Mougas, Bruno Peinado, Pascal Rivet, 
Victor Vialles, Cyril Zarcone

HubHug 40mcube
150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11

Commissariat et production : 40mcube

Accès libre 7j/7, 24h/24


