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Présentation de 
l’exposition

L’exposition Geologia est l’un des épisodes d’une série d’expositions qui se dé-
ploient dans le temps de la programmation de 40mcube. Avec Archeologia, qui 
s’est déroulée en 2013, et Animalia, qui verra le jour en 2021, ces expositions 
abordent les relations documentées, imaginaires, fantasmées que des artistes 
entretiennent avec l’histoire, la géographie, la science et le vivant. 
Geologia réunit des œuvres de Guillaume Gouerou et de Julien Loustau. Menant 
une recherche scientifique à des fins artistiques, Guillaume Gouerou a mis au point 
une machine qui permet de créer de la pierre. Ici, l’artiste produit par un procédé 
de chauffage artificiel (l’assemblage de plusieurs fours micro-ondes), des amal-
games vitreux composés de minéraux naturels qu’il étudie avec les moyens tech-
nologiques de la recherche, et dont il extrait des images. Les dernières étapes de 
ce processus sont la taille de ces pierres et leur exploitation sous forme de bijoux. 
Tous les éléments de cette chaîne sont rassemblés dans l’exposition : la machine 
à l’allure d’objet de science-fiction, les pierres qui ressemblent à s’y méprendre 
à leurs homologues présents dans la nature, les images de détails de ces pierres 
captés grâce à différents microscopes, et les bijoux sur lesquels les pierres sont 
serties qui semblent à leur tour chargés d’une mystérieuse énergie. 
Cette installation s’appréhende à la lumière de la projection du film Sub de Ju-
lien Loustau. Étirant le temps, celui-ci nous emmène dans les profondeurs de la 
terre avec l’exploration supposée du lac Vostok, vaste étendue d’eau prisonnière 
sous les glaces de l’Antarctique et isolée du reste du monde depuis des mil-
lions d’années. Les enjeux de ce site sont tels que son étude permet d’envisager 
d’autres vies dans l’espace, sur des planètes qui reproduiraient les mêmes condi-
tions d’existence. Le lac Vostok est donc l’objet de recherches scientifiques et 
de convoitises qui nient les dangers écologiques de sa mise en contact avec la 
surface de la terre. De cette histoire Julien Loustau rapproche celle de la Vallée 
des Trois Gorges en Chine, également liée à la maîtrise de l’eau. Le plus grand 
barrage hydraulique du monde y est érigé pour répondre à des besoins en élec-
tricité, au détriment d’un territoire, entrainant l’inondation d’un millier de villes, 
de villages et de sites archéologiques, provoquant des déplacements de millions 
d’habitants, sans compter la disparition de tout un système écologique. Réalisé 
en 2006 sur une base documentaire, en substituant des images à celles qu’il ne 
pouvait prendre lui-même, le film de Julien Loustau s’avère aujourd’hui être une 
anticipation, une prophétie digne d’un roman de science-fiction qui s’est accom-
plie. 
Par l’association de ces deux œuvres, l’exposition Geologia crée une atmosphère 
favorisant l’immersion, la contemplation et la réflexion. En mêlant documentation, 
fiction et récit, Guillaume Gouerou et Julien Loustau pointent l’ambivalence de 
la science, révèlent les relations contrastées et complexes que l’humanité en-
tretient avec son environnement : du naturel à l’artificiel, de la découverte à la 
recherche, de l’exploitation à la production, de l’espoir à la menace. L’exposition 
aborde également les questions d’écologie qui font aujourd’hui l’objet d’une prise 
de conscience, pointant la soif de connaissance de l’être humain, ses tentatives 
constantes pour rivaliser avec la nature et sa volonté de contrôler son environne-
ment, quitte à le détruire… et à l’imiter pour le remplacer.

Anne Langlois

Guillaume Gouerou, Julien Loustau
Geologia
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Vues d’œuvres

Guillaume Gouerou, Fulgurites, 2015-2018, pierres réalisées à l’aide des fours à micro-ondes MW 6400, MW 8700 et 
MW 7200. Co-production GENERATOR – 40mcube, EESAB, Self Signal, Université Rennes 1, MAMAC, Villa Arson.

Guillaume Gouerou, MW 8700, 2019, four à micro-
ondes, 60 × 60 × 85 cm. Guillaume Gouerou, Traveling Through Space and Time, 

outil de visualisation en direct des Fulgurites réalisées à 
l’aide des fours à micro-ondes MW 6400, MW 8700 et 
MW 7200, microscope, laser, lampe UV, moteur, écran, 
ordinateur, structure métallique, 50 × 50 × 100 cm.
Co-production DRAC Bretagne, Université de Rennes 1, 
Les Abords.

Julien Loustau, Sub, 2006, vidéo couleur et sonore, 46’. Collection Frac Lorraine.
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Champs thématiques
de l’exposition

(Des propositions d’activités 
en rapport avec ces thèmes 

sont détaillées dans la partie 
suivante)

Mots clefs

Environnement  Science   Recherche  Écologie
Fiction  Exploration  Art vidéo  Sculpture
Artificiel   Expérimentation  Obscurité  Joaillerie

1. Art et science.

Art et science sont deux disciplines qui s’enrichissent mutuellement depuis longtemps. Au 
XVIe siècle, Léonard de Vinci ne posait pas de frontière entre les deux disciplines et ne ces-
sait d’interroger les arts, les sciences et les techniques. Il était peintre mais aussi sculpteur, 
ingénieur et s’intéressait aux mathématiques. Dans les années 1500, parallèlement à son 
activité de peintre, il menait un travail d’ingénieur et participait à des travaux d’hydraulique, 
dessinait des planches anatomiques, des animaux, des plantes, des mécanismes et étu-
diait minutieusement le fonctionnement du corps humain. En géométrie, il a aussi exploré 
des figures nouvelles.

Cependant, même si dans la pratique l’art et la science étaient liés, sont apparus à la 
Renaissance des discours cherchant à autonomiser l’art. Puis une division nette s’est éta-
blie au XIXe siècle avec le principe de « l’art pour l’art ». Les scientifiques ont, quant à eux, 
élaboré une méthode de connaissance exacte, universelle et vérifiable, aboutissant à la 
définition de lois.

Mais avec la seconde révolution industrielle, l’art moderne s’est emparé du progrès tech-
nique et la science est alors devenue une matière à créer, un sujet à part entière auquel 
des artistes s’intéressent. La science a donné de nouveaux outils et moyens d’expres-
sion. Finalement, les artistes et les scientifiques se retrouvent dans des phases de travail 
semblables : recherche, objectifs, hypothèses, expérimentation... L’art expérimental et les 
recherches scientifiques se développent, et de nombreux artistes interrogent les progrès 
de la science dans leurs œuvres.

Aujourd’hui, il existe des plateformes visant à rapprocher artistes et scientifiques afin qu’ils 
puissent collaborer et unir leurs ressources et leurs savoir-faire. Il y a également de plus 
en plus de résidences d’artistes au sein des laboratoires de recherches universitaires. Ces 
échanges permettent aussi de repenser et de faire avancer la recherche scientifique. 

Guillaume Gouerou s’inscrit pleinement dans cette pratique puisqu’il mène une recherche 
scientifique à des fins artistiques. Il expérimente la matière et essaye de comprendre le 
lien entre les différents matériaux. Pour cela, il collabore avec des enseignants chercheurs 
de l’institut des sciences chimiques de Rennes. Il ne souhaite donc pas segmenter art et 
science qui, selon lui, « sont beaucoup plus proches que ce qu’on veut bien croire ou ce 
qu’on nous a appris ».  Julien Loustau s’appuie quant à lui sur des données scientifiques 
pour concevoir un film à mi-chemin entre documentaire et science-fiction. Il élabore un 
récit imaginaire à partir de sources scientifiques réelles, anticipant une recherche qui se 
concrétisera quelques années après la réalisation de son œuvre.

2. Art et écologie, quand les œuvres questionnent notre rapport à l’environnement.

Des mouvements comme le Land Art, l’Arte Povera et le Nouveau Réalisme, bien qu’ils 
n’étaient pas encore véritablement préoccupés par les questionnements d’ordre environ-
nemental, ont tout de même joué un rôle déclencheur dans l’établissement d’une nouvelle 
relation entre artiste et nature. Le Land Art, apparu dans les années 1960 aux États-Unis, 
remet en question le rôle de l’artiste créateur et les lieux traditionnels de l’art comme l’ate-
lier, la galerie ou le musée. Des artistes comme Robert Smithson, qui fut l’un des pionniers 
du Land Art, quittent la ville pour de grands espaces isolés, et l’environnement devient une 
composante à part entière de l’œuvre. L’Arte Povera, quant à lui, nait en Italie en 1967. Il 
tient à s’opposer à l’américanisation de la société italienne, en promouvant l’utilisation de 
matériaux naturels bruts et la préservation de techniques issues du monde rural, et en al-
lant à l’encontre des nouvelles technologies. C’est pourquoi ces artistes (Giuseppe Penone 
par exemple) utilisent principalement des matériaux naturels, « pauvres » en raison de leur 
connotation anti-industrielle. Enfin, aujourd’hui, beaucoup d’œuvres associées à l’art envi-
ronnemental sont réalisées à partir de matériaux récupérés, voire de déchets. L’utilisation 
de ces matériaux remonte au XXe siècle, notamment avec les Nouveaux Réalistes (Arman, 
César, Tinguely) qui intégraient dans leurs créations des tas d’objets du quotidien, dont des 
détritus ou des déchets industriels.  

Ce n’est qu’à la fin des années 1960 qu’apparaissent en politique les mouvements écolo-
gistes. Le terme « écologie » commence à perdre sa connotation uniquement scientifique. 
Une prise de conscience de la responsabilité de l’Homme à l’égard de l’environnement et 
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de sa conservation s’opère. C’est ainsi que les problèmes environnementaux et les risques 
qui en découlent sont également devenus des sujets en art. 

Avec cette prise de conscience, et sous l’influence du Land Art et de l’utilisation de maté-
riaux naturels ou récupérés, nait à la fin des années 1960 un mouvement d’art contem-
porain dit « écologique » ou « environnemental » directement lié aux problèmes environ-
nementaux contemporains : pollution, extinction des espèces, réchauffement climatique, 
etc. Les actions dans l’espace public se multiplient. En 1968 à Venise, le Grand Canal 
vire au vert fluo : ce colorant non toxique, déversé par l’artiste argentin Nicolas Uriburu, 
entend amener à une prise de conscience de la pollution dans laquelle baigne la ville. 
L’écologie commence alors timidement à s’infiltrer dans l’art contemporain et à ébranler 
le monde politique. Dans les années 1970, les artistes liés à cet « art environnemental » 
conservent l’idée, tout comme les Land Artists, de l’attachement et de l’utilisation d’un 
territoire comme matériau, mais en lui adjoignant un engagement plus profond d’un point 
de vue écologique et social. C’est à cette période que Helen et Newton Harrison, pionniers 
en matière d’art environnemental, commencent à travailler sur des sujets liés aux perturba-
tions des écosystèmes en collaboration avec des biologistes, des écologistes et des urba-
nistes. Un peu plus tard, c’est l’artiste allemand Joseph Beuys qui va incarner l’implication 
de l’art dans le domaine social, politique et écologique. En 1982, il plante 7 000 chênes à 
Kassel et participe à la création du parti vert. 

Mais l’art écologique prend réellement son essor dans les années 2000, avec par exemple 
la création avec la création du prix COAL Art et Environnement, soutenu par le ministère 
de l’Écologie, le ministère de la Culture et le Centre national des arts plastiques. Le Prix 
COAL met à l’honneur dix projets d’artistes travaillant dans le domaine des arts plastiques 
et visuels en lien avec les enjeux environnementaux. Les artistes qui intègrent des préoccu-
pations environnementales dans leur pratique sont aujourd’hui de plus en plus nombreux. 
D’une certaine manière, et sans le réduire à cette position, Julien Loustau s’inscrit dans 
cette démarche puisque son travail prend souvent comme point de départ un paysage 
transformé par l’Homme. Dans son film DeWind, il s’intéresse aux éoliennes ; dans Norias 
aux roues à eau. Enfin, dans le film Sub, présenté à 40mcube, il s’intéresse au barrage 
des Trois-Gorges, en Chine, et au lac Vostok, en Antarctique. La construction du barrage 
hydraulique en Chine a contribué à la destruction d’un millier de villages, au déplacement 
de millions de personnes ainsi qu’à la destruction de l’éco-système. L’exploration menée 
en Antactique, quant à elle, menace de polluer le lac Vostok. 

3. Art contemporain et science-fiction. 

Sub, réalisé Julien Loustau, est un film hybride, à la fois documentaire scientifique, vidéo 
expérimentale et film de science-fiction. En voix-off, il nous parle du voyage imaginaire 
d’une sonde en route vers un lac souterrain en Antarctique, le lac Vostok. Un monde perdu 
digne d’une roman science-fiction, où subsisterait tout un écosystème inconnu, préservé 
depuis de millions d’années, contenu dans ce lac gisant à 4 km sous la glace.

Guillaume Gouerou, de son côté, développe des machines qui semblent tout droit issues 
d’un film d’anticipation, à tel point qu’il peut sembler difficile de croire à la réelle fonction-
nalité de ces œuvres. Les pierres produites par les fours à micro-ondes conçus par l’artiste 
paraissent surgir d’une autre planète, tout comme les bijoux sur lesquels elles sont finale-
ment montées. Chacun est alors libre de s’inventer une histoire autour de ces œuvres, d’en 
imaginer aussi bien l’origine que la finalité. Les photographies prises au microscope élec-
tronique à fluorescence peuvent quant à elle évoquer des galaxies lointaines et nous ame-
ner à un statut d’explorateur·trice cherchant à découvrir des civilisations extra-terrestres, 
tandis que la loupe qui parcourt en temps réel les pierres fabriquées par l’artiste nous 
montre sur un écran des images qui ressemblent à des paysages sortis d’une autre réalité.

Loin de ne s’exprimer que sous forme littéraire, la science-fiction le fait aussi sous forme 
visuelle, apparaissant aussi bien dans l’art contemporain que dans le cinéma. Les arts 
visuels ont en effet investi, à partir du XIXe siècle, les nouveaux champs d’influence de 
la science et de la fiction. Ce genre littéraire est aujourd’hui largement connu et répandu 
chez les artistes plasticiens. Il participe à la construction de l’imaginaire populaire et nom-
breuses sont ses influences dans notre environnement quotidien. 

En interrogeant l’évolution de notre société, ses utopies ou ses désillusions, la science-
fiction rejoint certains des enjeux de l’art contemporain, voire les alimente. Alors qu’au-
jourd’hui les découvertes et les prouesses de la science ne cessent de soulever des pro-
blèmes moraux, l’art et la science-fiction agissent comme garde-fou et permettent de 
pointer du doigt les déviances de notre société. 
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Atelier 1 Une sculpture de cristaux

À la manière de Guillaume Gouerou qui mèle art et science pour créer des pierres, les 
élèves vont réaliser une expérience scientifique qui permettra de fabriquer des cristaux.

Déroulement de l’activité :
1. L’enseignant fait chauffer environ un litre et demi d’eau dans une bouilloire jusqu’à ébul-
lition. Si l’eau distillée est préférable, l’eau de robinet suffira pour réussir cette expérience.
2. Verser prudemment l’eau dans un récipient en verre propre puis y rajouter du sel. Com-
mencer par une centaine de grammes et à l’aide d’une cuillère en bois remuer jusqu’à la 
dissolution complète. Continuer à rajouter du sel jusqu’à ce que l’eau soit saturée, c’est à 
dire, jusqu’à ce que le sel ne s’y dissolve plus et ce malgré une agitation vigoureuse.
3. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire pour colorer vos cristaux 
mais cela peut jouer sur la taille des cristaux et sur leur agencement dans l’espace.
4. Donner un fil chenille ou cure-pipe aux élèves. Chaque élève donne à son fil la forme de 
son choix. Ensuite, à l’aide d’un fil de cuisine ou de couture, suspendre le fil chenille au 
centre d’un crayon ou d’un bâton de bois. En effet, pour que l’expérience réussise, il faut 
que le fil chenille soit en suspension dans la solution saturée, sans toucher les bords ou le 
fond du récipient.
5. Poser le crayon / le bâton sur les bords du récipient en immergeant la forme en fil chenille 
dans la solution saturée en sel, de manière à ce que le fil chenille soit en suspension dans 
l’eau, et proche du fond du récipient, puis disposer ce dernier dans un lieu sûr. Laisser 
évaporer l’eau (cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines). Pour accélérer 
la cristallisation, vous pouvez mettre votre récipient au soleil. Pour avoir de gros cristaux, 
il est préférable de le placer dans un endroit frais et à l’ombre mais le processus en sera 
plus long.
6. Vérifier régulièrement la formation des cristaux. Si vous utilisez du sel de table, vous 
n’observerez rien avant deux ou trois jours, voire une semaine.
7. Pour finir, retirer du récipient les cristaux formés sur votre forme en fil chenille, couper le 
fil qui relie la forme au crayon / bâton, et laisser les sécher avant de les manipuler. Pour les 
protéger, vous pouvez passer une ou deux couches de vernis à ongle transparent dessus.
8. Cette expérience peut être réalisée sans chauffer l’eau mais les résultats seront moins 
visibles et plus longs à apparaitre.

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 
Cycle 2 

Observer les effets produits par ses 
gestes, par les outils utilisés. 

Cycle 3
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils

produisent.

Sciences et Technologie 
Cycle 3

Choisir ou utiliser le matériel 
adapté pour mener une observa-

tion, effectuer une mesure, réaliser
une expérience ou une production.

Matériel 
Eau, 600 grammes de sel, un 

récipient de grande contenance 
en verre, un crayon, de la ficelle et 
des fils chenilles ou cure-pipe, du 

colorant alimentaire.

Atelier 2 Exploration dans l’obscurité
À la manière de Julien Loustau, les élèves vont être plongés dans l’obsurité et vont fil-
mer (ou photographier) un espace, prédéfini en amont, éclairé uniquement par une lampe 
torche. Après l’exploration, en se basant sur les images captées lors de celle-ci, les élèves 
écrivent une fiction.

Déroulement de l’activité :
1. Rappeler le sujet du film de Julien Loustau, situer sur une carte l’Antarctique et la Chine 
et aborder les mots clés du film : obscurité, environnement, exploration, fiction. Montrer 
également les photographies prises par Guillaume Gouerou à l’aide d’un microscope élec-
tronique à fluorescence afin de faire remarquer qu’il est difficile de savoir exactement ce 
que montrent ces images. On peut s’imaginer plein de choses à partir de celles-ci.
2. Les élève constituent des groupes de 4/5 et choissisent collectivement le lieu qu’ils 
explorent (une salle de classe par exemple). Attention : ce lieu doit pouvoir être plongé 
dans une relative obscurité. Ensuite, chaque groupe prend une lampe de poche et un 
appareil photo.
4. Allumer les lampes torches et plonger la salle dans l’obscurité. Chaque groupe déam-
bule dans l’espace choisi et l’explore à la lumière de leur lampe.
5. Un élève éclaire différentes zones, tandis qu’un autre filme ou prend des photos. Une 
vidéo de 2 minutes environ est enregistrée, ou bien une dizaine de photos peuvent être 
faites : les élèves peuvent jouer avec l’intensité de la lumière en utilisant leurs mains ou 
tout objet pour occulter la lumière. Ils peuvent aussi utiliser du papier coloré en plastique 
transparent pour modifier la couleur, ou encore jouer avec l’allumage de la lampe pour 
produire un effet stroboscopique.
6. Si ce sont des prises de vue photographiques qui sont réalisées : imprimer les photos Si 
ce sont des vidéos qui ont été faites, les visionner collectivment. Ensuite, chaque groupe 
écrit un texte de fiction qui se base sur les images captées. L’objectif est d’inventer une 
histoire qui ne parle pas directement du lieu exploré mais doit au contraire nous emmener 
ailleurs (par exemple, la salle de classe peut devenir, au gré de l’imagination des élèves, la 
réserve d’un musée, le laboratoire d’un savant fou, la bibliothèque d’un château...).

Compétences et 
connaissances associées

 
Arts plastiques

Cycle 2 
Observer les effets produits par ses 

gestes, par les outils utilisés.
Cycle 3

 Réaliser des productions plas-
tiques pour raconter, témoigner.
Transformer ou restructurer des 

images ou des objets.
Articuler le texte et l’image à des 

fins d’illustration, de création.

Matériel 
Lampes de poche, appareils photo, 

tablettes, ordinateur, imprimante, 
papier plastique coloré transparent
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Création d’un moulin à eau 

Compétences et 
connaissances associées

 
 

Arts plastiques 
Cycle 2 

Respecter l’espace, les outils et les 
matériaux partagés.

Mener à terme une production indi-
viduelle dans le cadre d’un projet 

accompagné par le professeur

Cycle 3 
Prendre en compte l’influence des 
outils, supports, matériaux, gestes 
sur la représentation en deux et en 

trois dimensions.
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils

produisent.
 

Matériel
Boites de camembert, pots de 

petit-suisse, pailles ou piques à 
brochette, bouchons de liège, 

tasseaux de bois, planche de bois, 
pistolet à colle, colle, ruban adhésif

Julien Loustau s’intéresse au plus grand barrage hydraulique du monde, celui des Trois 
Gorges en Chine. À travers la fabrication de moulins à eaux, les élèves sont amenés ici à 
expérimenter l’énergie hydraulique.

Déroulement de l’activité
1. Montrer des photos de moulins à eau. À quoi servent-ils ? Comment tourne la roue ? 
2. Montrer un schéma d’un moulin, en le légendant avec le vocabulaire adapté (axe, roue, 
godet, etc.)
3. Questionner les élèves sur les objets qui peuvent être utilisés pour fabriquer la roue et 
l’axe. Une boite de camembert, une assiette, un bouchon, une paille, un baton, une pique 
à brochette, etc.
4. Faire la même chose pour les godets (verre, pot de yaourt, lamelles de bois ou de 
cagette, etc.).
5. Individuellement, les élèves vont faire un schéma du moulin qu’ils souhaitent fabriquer. 
6. Pour la fabrication, plusieurs solutions sont envisageables et les élèves peuvent tester 
celles qui leur semblent fonctionner. Voici un exemple de réalisation possible : 
 • Prendre une boite de camembert (voir 1 sur le schéma, ci-dessous), faire un petit 
trou au milieu de la boite de façon à ce que puisse y passer une pique à brochette (2). Coller 
autour de la boite des pots de petit suisse, de manière régulière. 
 • Couper deux rondelles dans un bouchon en liège. Percer en son centre la pre-
mière rondelle avec la pique à brochette (attention aux doigts !), puis passer la pique à 
travers de la boîte de camembert dans le trou fait à l’étape précédente, et enfin, passer 
la pique à travers la deuxième rondelle de liège. Coller ensuite les deux rondelles à la 
boîte (4). 
 • Prendre une petite planche en bois (6) ou un support rigide résistant à l’eau, qui 
ne soit pas trop large de façon à ce que la largeur de la pique à brochette soit supérieure 
à celle de la planche. Avec un pistolet à colle, coller perpendiculairement au support un 
tasseau de bois de chaque côté de la planche (3). Les deux tasseaux doivent être face à 
face.
 • Fixer dans chacun des tasseau un crochet à pas de vis ou un piton à vis. Ils 
doivent être à la même hauteur (5). Poser la pique sur les crochets, de manière à suspendre 
l’ensemble boîte de camembert - rondelles de liège - pique. 
7. Disposer la maquette dans une large bassine et faire un essai en versant de l’eau dans 
les godets.

Atelier 3

	1. Boîte de camembert.
2. Pique à brochette.

3. Tasseaux servant de support à 
la pique.

4. Rondelles de liège.
5. Crochets.

6. Planche de bois.
7. Le moulin à eau peut créer une 

force motrice.

5

3

4

2

1 3

6

7



8

40mcube est un centre d’art contemporain qui réunit un espace d’exposition et un atelier 
de production d’œuvres. 40mcube est aussi un lieu de résidences d’artistes et un bureau 
d’organisation de projets dans le domaine de l’art.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que 
sont la recherche, l’étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, 
jusqu’à leur présentation dans le cadre d’expositions monographiques et collectives, leur 
diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l’espace pu-
blic et accompagne particuliers, entreprises, administrations, collectivités, établissements 
publics et privés, etc., dans la commande d’œuvres d’art.

Présentation
de 40mcube

Les visites durent entre 30 minutes et 1 heure, selon le niveau scolaire des élèves. Elles 
sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l’enseignant·e. Le médiateur·trice 
de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes en fonction de l’âge des élèves, de leur 
niveau scolaire, de leur programme ou de toute autre envie de l’enseignant·e engagé·e 
dans un projet culturel.

- Accueil. Pour commencer, les activités du lieu d’exposition et le fonctionnement de 
40mcube sont présentés.

- Visite de l’exposition. Les élèves découvrent l’exposition avec un·e médiateur·trice 
qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. Le propos général de 
l’exposition puis le travail de l’artiste sont ainsi discutés face aux œuvres. Afin d’illustrer 
la présentation, le·la médiateur·trice se base aussi sur d’autres œuvres qui ne sont pas 
exposées mais qui complètent ses explications.

- Moment d’échange avec les élèves. Les premières impressions sont partagées et 
un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l’exposition, des 
œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou 
proposer des interprétations. Ainsi, ils·elles ne sont pas de simples spectateur·trice·s 
mais deviennent des intervenant·e·s dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres 
exposées.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s’ils·elles le souhaitent vers les œuvres et consulter 
la documentation mise à leur disposition. Ils·elles repartent avec un document qui leur 
permet de relire les explications et de conserver une trace visuelle des œuvres.

Déroulement
des visites

Geologia
Guillaume Gouerou, Julien Loustau

Exposition du 25.01.20 au 26.04.20
Vernissage le vendredi 24.01.20 à 18h30

Commissariat et production : 40mcube

Visite préparatoire pour les enseignant·e·s :
Sur simple rendez-vous : Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org / 02 90 09 64 11
Visite des groupes scolaires du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot - 35000 Rennes
Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11 - mediation@40mcube.org

Informations
pratiques

Partenaires
de 40mcube


