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Communiqué de presse
Exposition

Florian et Michaël Quistrebert

Florian et Michaël Quistrebert manient simultanément la peinture, le dessin et la sculpture. Leurs 
oeuvres créent une collision de styles marqués comme la peinture romantique, le collage du début 
du 20ème siècle, la gravure du 19ème siècle, l’esthétique rock des années 70, la sculpture hétéroclite des 
années 2000… Autant de références qui mêlent styles antérieurs et actuels pour mieux générer un 
univers singulier. Sans nivellement ni amnésie, les artistes digèrent l’histoire de l’art et la culture 
populaire pour créer des œuvres au fort pouvoir de fascination.

Pour leur exposition à 40mcube, Florian et Michaël Quistrebert proposent un projet ambitieux 
regroupant des oeuvres inédites produites à cette occasion. Abstract lady guardian s’offre au regard 
comme un monde à la fois inconnu et étrangement familier. Les peintures sont autant inspirées du 
classicisme du 19ème siècle que des visions hallucinées de William Blake, les sculptures en bronze à 
l’iconographie fantastique prennent une facture dix-neuvièmiste, les dessins aux formes géométriques 
abstraites trouvent leur origine dans les peintures murales ornant certaines salles des catacombes 
de Paris… Les deux artistes réalisent ainsi une exposition polymorphe dont la diversité des formes 
accentue le dialogue entre les œuvres.

Car au-delà d’une première contemplation, une seconde lecture des œuvres et de l’exposition est 
perceptible. Abstract lady guardian est sous tendue par une narration reprenant un personnage 
récurrent dans le travail de Florian et Michaël Quistrebert. Pris d’angoisses face à la peur de l’inconnu 
et du noir, ce personnage ne trouve l’apaisement que dans la lueur d’espoir que sont les apparitions 
d’un visage de femme entrevu dans le paysage. Il devient le Gardien de cette entité féminine diffuse 
que l’on retrouve cachée dans la matière des peintures réalisées pour l’exposition. Placées dans un tel 
contexte fictionnel, les œuvres peuvent être vues sous l’aspect d’éléments d’une mythologie qu’il nous 
faut décrypter et reconstituer, aidés par les multiples références disséminées.

La diversité qui caractérise le travail des deux artistes (diversité des styles, des supports, des 
références) permet un développement vertigineux de l’histoire qui unifie l’ensemble des œuvres. Aussi 
perceptible qu’indicible, Abstract lady guardian est une exposition qui oscille entre macrocosme et 
microcosme. Florian et Michaël Quistrebert y oeuvrent en démiurges dionysiaques, maîtres d’un 
monde qui suscite tour à tour la curiosité, l’étonnement, la peur, l’effroi ou l’émerveillement.

Exposition du 4 octobre au 20 décembre 2008.
Vernissage le vendredi 3 octobre 2008 à 18h30.

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre.
Fermé les jours fériés.

Visite commentée et accueil de groupes sur réservation.
Relations presse : Cyrille Guitard (contact@40mcube.org – 02 23 35 06 42).

40mcube reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, de la Ville de Rennes, du Ministère de la culture et de la 
communication – DRAC Bretagne, du Conseil général d’Ille et Vilaine, des cidres et jus de pomme Bernard - Bannalec.

40mcube fait partie du réseau art contemporain en Bretagne : www.artcontemporainbretagne.org

Abstract lady guardian
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Nés en 1982 et 1976 à Nantes.
Vivent et travaillent à Nantes.

Florian et Michaël Quistrebert collaborent avec la galerie Crèvecoeur (Paris).

Expositions personnelles.

2008 Galerie Crèvecoeur – Paris (France).

2007 Shades From The Breath of Hell – Diesel Denim Gallery, NYC (Etats-Unis).

 Fried Face Stories – Musées des Beaux-Arts, Nantes (France).

2006 The Girl of Independant Meaning – Galerie Caballero, Nantes (France).

2004.  A Riff of Eternity – Glasgow project room, Glasgow (Ecosse).

Expositions collectives.

2008 Dreamland – Domaine de Chamarande, Chamarande (France).

 Nocturama – Galerie LH, Paris (France).

2007 Accords excentriques – BPS22, Charleroi (Belgique).

 Speed Dating 2, Fast & Furious – Zoo galerie, Nantes (France).

 Relampago – KBB, Barcelone (Espagne).

 Le goût du temple – Le Temple du Goût, Nantes (France).

2006 Remastered II – Formavision, Basel Art Fair, Miami Beach, Floride (Etats-Unis).

 Accords excentriques – Domaines de Chamarande, Chamarande (France).

2005 Galerie ipso facto – Nantes (France).

 Crystal Mountain – Courchevel (France).

 Ici ou ailleurs – Galerie RX, Paris (France).

 Armpit of the mole book launch – Galerie Air de Paris, Paris (France), Galeria 
Estrany De La Mota, Barcelone (Espagne), Monya Rowe Gallery, New York City 
(Etats-Unis).

 Mole Trap – Volksystem, Toulouse (France).

2004 Vente à la criée du lot 49 – Zoo Galerie, Nantes (France).

 Patterns – Hangar, Barcelone (Espagne).

2003 Vks concessionnaire – Volksystem, Toulouse (France).

 Un peu plus à l’ouest – Galerie de la friche belle de mai, Marseille (France).

Bibliographie.

Fried Face Stories, by Florian & Michaël Quistrebert, FDAC Essonne, Chamarande, et Le Lieu Unique, 
Nantes, 2007.

Armpit of the Mole, your new favorite drawings compilation, 30KM/S Ediciones, Barcelone, 2005.

Florian et Michaël Quistrebert
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Visuels disponibles
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Le crépuscule pour horizon
Alexis Vaillant

« Si nous essayons d’envisager avec un peu plus 
de réalisme le néant absolu qu’est l’espace, nous 
sommes un peu comme des volontaires flottant 
dans des caissons à privation sensorielle, dérangés 
lorsque la seule réalité extérieure perceptible 
devient l’intérieur de notre propre esprit. »
J.G. Ballard, 1974.

1. Echangisme cérébral.
Comme beaucoup d’artistes aujourd’hui, Florian 
et Michael Quistrebert convoquent dans leur 
travail toutes sortes de médiums sans qu’il y en 
ait un qui prime sur les autres. Leur trésor ? 
Des bics et des feutres pointes fines, de la résine, 
de la cire, des pinceaux ultra-mousse et xxl, de 
l’huile cool, du verre fluo, des pigments purs, du 
spray de carrossier, de la laque folie parfaitement 
tendue, du scotch évanescent, des vraies bûches, ... 
Autant de matériaux que les Quistrebert hybrident 
et destinent à des sculptures imposantes, des 
moulages animaliers et des environnements quasi-
sculpturaux, ainsi qu’aux tableaux, aquarelles 
et dessins qu’ils fomentent par séries (1) depuis 
cinq ans. Que les deux frères aient suivi le même 
cursus dans la même école d’art - quand l’un le 
terminait, l’autre le débutait - n’a pas eu pour effet 
d’autonomiser leur pratique mais a plutôt confirmé 
qu’ils pouvaient, sur le mode de la connivence 
artistique, partager leur base de données et en 
tirer directement les bénéfices. Logique, donc, 
qu’ils se soient mis à travailler ensemble sans 
programme ni plan établis, chacun pouvant 

compter sur l’autre pour gérer les affaires 
courantes, agir sur la production en cours, puis 
décider de passer à autre chose. Cette proximité 
dans le travail a développé ce qu’on pourrait 
appeler une forme « d’échangisme cérébral ». 
Chaque cerveau sonde l’autre et repère, le plus 
souvent de manière inconsciente, « ce qu’il y a 
d’inerte dans l’esprit de l’autre, et en explore le 
caractère menaçant » (2). Parce qu’ils sont deux, 
ils n’ont pas sombré dans l’animisme qu’un tel 
automatisme pourrait induire, mais ils l’ont 
exploité avec l’ironie et la distance de celui qui ne 
veut pas « faire quelque chose de drôle » et qui, 
du coup produit un truc qui fait sourire mais 
aussi grincer des dents. En ce sens, l’animisme 
des Quistrebert est positivement schizo.

2. Dérives picturales.
Avant et après la nuit noire vient la lueur 
atmosphérique du crépuscule. Cette lueur évoque 
l’agonie, le déclin, le demi-jour. Elle symbolise ce 
qui va disparaître. Les Quistrebert en sont fans. 
Si leurs « dérives picturales » sont hantées par 
l’iconographie crépusculaire, c’est parce qu’ils se 
sentent « à l’aise avec ses sujets bâteau : la Mort, 
Satan, l’Enfer qui impliquent l’éparpillement », 
qui leur permettent de rester dans cette 
ambiance sans se focaliser sur ses archétypes. 
Leur addiction à l’imaginaire du crépuscule 
s’enracine notamment dans l’admiration amusée 
et la fascination distante qu’ils portent à l’art de 
Thomas Cole. Cole est un digne représentant de la 
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Currin en tête, peinture que les Quistrebert ont 
beaucoup regardé ainsi que le Insult to Injury de 
Jake & Dinos Chapman (5). Ce cortège de figures 
déglinguées, « des portraits », planent dans un 
monde englouti, isolé et désintégré, un monde 
inconnu, marginalisé, hanté par des animaux-
rumeurs dissimulés, un monde comateux fait 
de planques néantisées, un monde assailli par 
la désinformation et le désastre écologique. Ce 
monde est en quelque sorte l’envers du monde-
vitrine dans lequel s’épanouissent les rapports 
médiatisés. Et du côté de ce backstage imaginaire : 
latence du drame humain et propension à générer 
des ruines, ça pue toujours un peu.

3. De ce côté du miroir.
Les Quistrebert exploitent tous les thèmes de l’art 
fantastique : la nature, la mort, l’architecture 
désaffectée et le désir nostalgique de vivre dans 
une architecture fantastique, les sortilèges et les 
démons, l’oracle, les métamorphoses. Ils revisitent 
des iconographies enfouies comme celles des 
mondes intérieurs et des mondes possibles du 
XIXème siècle. Ils mixent des signes populaires 
post-cultes, épuisés, comme le logo Trojan, la 
guitare Flying V, et d’une manière générale 
le custom et le pop dans leurs sculptures. Ils 
combinent l’esthétique tatoo avec l’éternel zombie, 
le spectre édenté et l’âme du loup notamment 
dans les aquarelles et les tableaux. La réunion 
de ces éléments constitue le lieu d’un dilemme 
adressé à l’époque : sommes-nous ici du côté de 
l’idéalisation de symboles nostalgiques ou de 
celui de l’incarnation distante du désagrégement 
et du pourrissement des choses ? Au confluent 
des méandres de la pensée, là où l’aspect 
sombre et ésotérique de l’âme humaine rejoint 
les mécanismes du détraquage, les zones de 
sensibilités inquiètes et hybrides auxquelles les 
Quistrebert nous confrontent, sont susceptibles 
de nous révéler l’ampleur de l’amalgame culturel 
contemporain des « influences », cette masse 
informe qui nous façonne chaque jour un peu 
plus. Si la peinture, au sens générique du terme, 
des Quistrebert laisse le fond dépérir, c’est 
certainement parce qu’au fond, il n’y a rien. Ainsi, 
ce qui fait surface, ce qui revient de ce monde, est 
mûr. Soit on l’évite, soit on l’engloutit.

Hudson River School (3). Il a hérité du romantisme 
qu’il a « sublimé » en lui ôtant sa dimension 
biblique et en plongeant la représentation du 
paysage dans des effets atmosphériques destinés 
à mettre en avant les aspects sombres et distants 
du paysage, le côté sauvage de ses étendues et sa 
capacité à évoquer l’enfouissement. Ces éléments 
ont fait dériver les Quistrebert jusqu’au « Sad 
Sack », l’archétype du looser, héros inapte des 
années quarante, englué et perdu, nulle part. Ils 
lui ont consacré une série de tableaux, mais le 
« Sad Sack » rôde dans toute leur production bi 
dimensionnelle, on le retrouve notamment en gros 
tatoué tronqué furax, en visage-fantôme d’entrée 
de grotte, en biker de l’âge de pierre de la fin de 
l’histoire, en sale gosse né-infirme aussi. Ce sac 
nase se débat seul contre les forces de la nature, 
s’englue, et meurt sans doute. Tout le monde s’en 
fout. Mais en affichant son « handicap », le « Sad 
Sack » devient visible. C’est son infirmité qui le 
« conforme » à notre monde, qui le relie à nous. 
C’est ce lien qui intéresse les Quistrebert. Leur 
travail en abonde.

Ainsi, se côtoient dans des grottes sans fond, en 
bordure de lacs sombres et en surplomb de paysages 
bucoliques sfumatés ou désertiques, des loups 
complètement défoncés pris dans le maelström de 
l’anéantissement, un barbu tatoué « oh, fucking 
hell » luttant à dos de buffle (« It Sucks ») contre 
une cascade, un roux en marcel qui erre dans un 
paysage verdâtre et orangé mi-solide mi-liquide 
pas trop loin de son chopper garé sous un arbre 
ou qui s’essaye à l’escalade-suicide sur un rocher 
anguleux, des flamands bleu ciel et pamplemousse 
poseurs soft hagards dans une grotte nimbée de 
brume spirit, un enfant cochon-ours, des spectres 
muti-bouches borgnes qui dégueulent, des têtes 
de lourdos obèses à l’oeil exorbité et insistant, 
des ombres divines totalement cuites. Tout un 
petit monde qui dessine les contours d’un enfer 
brunâtre et glauque qui évoque la décrépitude sur 
fond de solitude et de drame humain. Si ce monde 
rappelle parfois la facture classique de l’esthétique 
« bas de plafond » d’Odilon Redon (4) ou l’onirisme 
noirci des estampes de Rodolphe Bresdin, il 
surfe aussi sur l’attraction-répulsion que génère 
la peinture américaine des années quatre-vingt 
dix, celle de Karen Kilimnik, Jason Fox et John 

1. Les Séries « Primal Vibes », « Wolf Soul », « The Divine Bender », « Flow Eagle Flow... » dont les titres s’originent dans des 
paroles magiques comme dans le cinéma sont parues dans l’ouvrage Fried Faces Stories, FDAC Essonne, Chamarande et Lieu 
Unique, Nantes, 2007. Florian et Michael Quistrebert travaillent le plus souvent par séries, mais chaque dessin, aquarelle ou 
tableau reste indépendant dans l’histoire en rosace que la série crée. « Les petits formats s’adressent au mental et les grands 
formats permettent l’insertion de détails dans des zones floues. »
2. Toutes les citations viennent d’un entretien avec les artistes dans les bois en Novembre 2007.
3. L’Hudson River School est un mouvement artistique fondé par un groupe de peintres, dont Thomas Cole, aux Etats-Unis au 
milieu du XIXe.
4. L’expression vient de Odilon Redon lui-même.
5. Ouvrage publié à plusieurs reprises depuis leur « rectification » d’un des exemplaires du célèbre portfolio de Goya (1810-1820) 
consacré aux Désastres de la guerre publié en 1937 par la Fondation Goya.

Texte extrait du catalogue de l’exposition XXIème Ateliers Internationaux, FRAC Pays de la Loire, 2008.
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Florian et Michaël Quistrebert
Judith Quentel

Le regain d’intérêt pour la sculpture que l’on 
observe depuis le début des années quatre-vingt-dix 
en France s’incarne dans des propositions formelles 
pour lesquelles il est difficile d’établir une filiation. 
Ainsi en est-il de la génération des «trentenaires» : 
Delphine Coindet, Mathieu Mercier, Wilfried 
Almendra, Sylvain Rousseau, Gregory Gicquel 
et Daniel Dewar ...,  une génération foisonnante 
à laquelle appartiennent sans conteste les deux 
frères Michael et Florian Quistrebert. 

Avec tous ces artistes, l’expérimentation de 
nouveaux modes de production, la dimension 
narrative ou fictionnelle, un savoir faire artisanal 
apparent (le hand-made), deviennent des 
caractéristiques d’une définition propre au champ 
sculptural. Ces pratiques permettent curieusement 
de circonscrire cette autonomie «historique» de 
l’objet sculptural construit, tout en brouillant 
les pistes par irradiation, hybridation et mixage. 
La sculpture affiche tout à la fois son caractère 
complexe et discursif, manifeste et en devenir : elle 
atteste en réalité son ouverture à l’interprétation. 

Chaque position témoignerait de la capacité double 
des artistes à se libérer de la post-modernité 
tout en faisant preuve d’une véritable orgie de 
références. Pour appréhender celle de Florian et 
de Michael Quistrebert, c’est sans doute du côté de 
la sculpture anglo-saxonne et plus largement de 
la peinture américaine du dix-neuvième siècle qu’il 
convient d’explorer. Leur production est marquée 
par un goût pour le gothique, l’iconographie 
qu’ils détaillent, aussi bien dans leur peinture que 
dans leurs oeuvres tri-dimensionnelles, est ancrée 
dans l’histoire passée. Véritables «visions» parfois 
monstrueuses et souvent décalées, proches de celles 
du viennois Bruno Gironcoli ou de l’américaine 
Liz Craft, leurs oeuvres puisent dans des sources 
culturelles disparates : ici dans la musique pop et 
là dans le paysage romantique ... 

Les deux frères dans une logique doucement 
schizophrène y effeuillent tour à tour les thèmes 
de l’engloutissement ou de l’anéantissement, 
inéluctables, qui seraient le fruit d’une sorte de 
«grande cuite cosmique», version actualisée de la 
décadence. Ainsi, zombies, loups, ours et autres 
personnages hybrides étoffent une cosmogonie 

batarde érigée sur des obsessions inquiétantes 
et drôles. Leurs sculptures d’apparence «folk», 
faites de custom et de figures déjantées (Sad 
Sack, 2007 ; The Girls of independent meaning, 
2007 ; The Course of Empire, 2007) traduisent 
une sorte de réduction de l’humanité dans ce 
qu’elle a de plus primitif. Etre à l’écoute des 
angoisses du monde contemporain ne dispense 
pas d’un certain humour. 

Prenant pour point de départ le titre d’une 
chanson reggae de Cynthia Richards parue 
sous le label jamaïcain historique Trojan, dont 
le logo gravé ici à même le rocher est entouré 
d’un dégradé sunburst, If you’re ready come go 
with me est une œuvre glam’rock, dont le socle 
n’est autre qu’une guitare Flying V stylisée. Elle 
mélange habilement des éléments d’un micro récit 
et cette mythologie «revival» propre aux artistes. 
Prenant leur envol, des canards sauvages fuient 
une menace invisible dont on perçoit les indices 
dans l’agressivité de certains éléments : des 
roseaux se transforment en lances acérées et 
une créature émerge du paysage sous la forme 
de crocs arrondis : entre défenses préhistoriques 
et dents de requins géants.... L’hybridation 
maximum des matériaux et des éléments 
narratifs confère à ce travail une singularité qui 
entraîne le spectateur au delà des apparences. 
L’univers des artistes se construit sur la tentative 
d’échapper à ce temps contemporain tout en 
y participant par assimilation (la logique du 
custom), sur un mode amusé et ironique, distant. 
Au-delà des caractéristiques qui font de cette 
œuvre une sculpture au sens historiquement 
admis du terme : association et exploitation 
maximum des techniques et des matériaux, 
présence d’un socle formel et conceptuel, 
tridimensionnalité…, If you’re ready come go 
with me s’affirme comme un arrêt sur image d’un 
récit quasi cinématographique. La concentration 
des références comme l’impact visuel de la 
proposition assoient un sentiment d’une liberté 
«suspendue» plutôt que d’une évasion en cours. 
Sous les apparences d’une image simple et 
immédiate, bucolique même, perce une critique 
de l’angélisme simpliste qui arbitre notre vision 
du monde, de l’art comme de la société.
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40mcube
Créé en 2001, 40mcube est un lieu d’exposition d’art contemporain, un bureau d’organisation de projets d’art 
contemporain, une structure de production d’œuvres.

La principale activité de 40mcube est la production d’œuvres, un travail étroit et suivi avec les artistes tout au 
long de la chaîne que sont l’étude de faisabilité, la fabrication, le suivi technique, jusqu’à la présentation des 
œuvres, leur communication et leur médiation auprès du public. Chaque visiteur est accueilli par un médiateur et 
peut bénéficier d’une visite personnalisée des expositions et des œuvres présentées.

Ce travail de production, d’exposition et de médiation est généré ou suivi par une réflexion sur l’art actuel, qui se 
matérialise par des éditions critiques que nous publions. Editées en partenariat avec des maisons d’édition et des 
distributeurs, celles-ci sont disponibles en librairie.

Programmation artistique 2001 – 2008 (sélection)

- Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles #2 : Universalisme, Renaud Auguste-Dormeuil, 
Dionis Escorsa, Michel Guillet, Amala Hély et Guillaume Robert, Nicolas Milhé ; ZAC 40mcube - Rennes.

- Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles #1 : Particularismes, Virginie Barré, Joost Conijn, 
Dora Garcia, Briac Leprêtre, Damien Mazières, Nicolas Milhé, Yann Sérandour, Joana Vasconcelos ; ZAC 
40mcube - Rennes.

- Psycho, Benoît-Marie Moriceau ; 40mcube / Le Château – Rennes.
- Optrium, Patrice Gaillard et Claude ; ZAC 40mcube - Rennes.
- Chantier Public #3, Sylvie Reno ; 40mcube / Le Château - Rennes.
- Les Biches, Nathalie Djurberg, Rodolphe Huguet, Steven Le Priol, Edouard Levé ; 40mcube / Le Château - 

Rennes.
- TERMINATOR, Hubert Duprat, Jon Mikel Euba, Rodolphe Huguet, Angélique Lecaille, Delphine Lecamp, NG ; 

40mcube Le Château - Rennes.
- L’Ambassade des possibles, Virginie Barré, Julien Celdran, Philippe Parreno, Sébastien Vonier ; 40mcube / Le 

Château - Rennes.
- Even cow-girls get the blues, Delphine Lecamp ; 40mcube - Rennes.
- Colloque «Comment faire tenir une forme colorée dans l’espace?*», Luc Deleu, Simona Denicolai & Ivo Provoost, 

Benoît Goetz, Eva Gonzales-Sancho, Odile Lemée, Christophe Le Gac ; Maison du Champs de Mars - Rennes.
- Classic & Smart, Briac Leprêtre ; 40mcube - Rennes.
- Chantier Public #2, atelier mobile, Simona Denicolai & Ivo Provoost, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Le 

Gentil Garçon, Nicolas Milhé, Benoît-Marie Moriceau, Bénédicte Olivier ; 40mcube, Centre d’Information sur 
l’Urbanisme, Le Coin, galerie du Centre Culturel Colombier, Orangerie du Thabor, espace public - Rennes.

- Chronique d’une œuvre annoncée, Stéfanie Bourne ; Castel coucou - Forbach, Ecole Supérieure d’Art – Metz, 
Tramway - Glasgow.

- EXTRA, Patrice Gaillard et Claude ; 40mcube - Rennes.
- Au tableau, Cécile Desvignes ; 40mcube - Rennes.
- Conférence/performance Révélation, Nicolas Boone ; Ecole supérieure des beaux arts - Rennes.
- Chantier Public #1, Lara Almarcegui, Matthieu Appriou, Yves Gendreau, Patrice Goasduff, Stalker ; 40mcube, 

Centre d’architecture et d’art, Centre d’Information sur l’Urbanisme, LENDROIT, espace public - Rennes.
- Projets de projets, Jean-Philippe Lemée et Yves Trémorin ; 40mcube, Galerie Art et Essai - Rennes.
- Sogar ; 40mcube - Rennes.
- L’inconnu des grands horizons, Abraham Poincheval et Laurent Tixador ; 40mcube - Rennes, FRAC Basse-

Normandie - Caen, Ecole Supérieure d’Art - Metz.
- Total symbiose, Abraham Poincheval et Laurent Tixador ; 40mcube - Rennes (coproduction 40mcube et Astérides 

- Marseille).
- Là-bas tout près, Anabelle Hulaut ; 40mcube - Rennes.

- 40mcube de Valérie Travers, Valérie Travers ; 40mcube - Rennes.
- Alma Skateshop, Daniel Dewar et Grégory Gicquel ; 40mcube - Rennes.

Editions
- «Comment faire tenir une forme colorée dans l’espace?*», Rennes : 40mcube, 2008 (mise en ligne sur 

www.40mcube.org à l’automne 2008).
- Briac Leprêtre, Spécial aquarelle, in Semaine n°78, Arles : Analogues, 2005.
- Chantier Public, Rennes : 40mcube éditions, Blou : Archibooks, 2005.
- Le Gentil Garçon, Street Spirits, Rennes : 40mcube éditions, Ville de Rennes, 2005.


