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Présentation de l'exposition

Pensée comme un compte-rendu archéologique d’une certaine production contemporaine, l’exposition 
Archeologia rassemble des œuvres se nourrissant de cette discipline scientifique fondée sur l’étude des objets 
quelles que soient leur datation et leur localisation. Outre la question de l'objet trouvé ou fabriqué, commune 
à l'art contemporain et à l'archéologie, les artistes abordent également des questions de méthode de travail 
et de présentation : tout comme les archéologues ou les conservateurs de musées, ils utilisent l'exposition, 
la fouille, la collecte, l’archive ou la vitrine comme mode d'étude, de valorisation, de transmission mais aussi 
d'immersion du spectateur dans un univers.

Ainsi, le Musée de géologie, dans lequel est présentée au dessus des vitrines des collections la série de 25 
peintures commanditées aux peintres Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen par l’Institut de géologie en 
1941, est associé à Archeologia comme une étape de ce parcours entre les époques.

Au Frac Bretagne, l’exposition rassemble des œuvres ayant l’apparence d’objets anciens collectés ou 
collectionnés, et se focalise sur des histoires ou des lieux découverts, étudiés ou inventés. Les artistes réunis, 
Wilfrid Almendra, Bruno Botella, Carol Bove, Étienne Chambaud, Pascal Convert, Piero Gilardi, João 
Maria Gusmão & Pedro Paiva, Laurent Le Deunff, Beat Lippert, Armand Morin, Lucy Skaer et Virginie 
Yassef utilisent des techniques ancestrales comme le moulage ou la gravure, reproduisent en série des formes 
ou des actes du passé avec des matériaux d’aujourd’hui ou créent de nouvelles formes tout à fait mystérieuses 
qui troublent notre capacité de datation immédiate d'un objet.

Dans ses œuvres, Ann Guillaume crée des liens permanents entre art et archéologie, notamment en provoquant 
des rencontres et des discussions entre artistes et archéologues. Elle prolonge ce processus en présentant au 
Musée des beaux-arts un film tourné pour l’occasion dans les collections d’archéologie du musée, ainsi que 
50 sculptures créées à partir d’un motif extrait d’un tableau de la collection, Cylindre d’or de Paul Sérusier.

À 40mcube, l’exposition propose une faille temporelle liée à la fois à l’architecture et à l’usage du lieu. 
L’œuvre de Christophe Sarlin, produite pour Archeologia, divise l’espace d’une cimaise-faille renvoyant à des 
comparatifs de graphiques économiques. Dans cet environnement, Daphné Navarre s’intéresse à une histoire 
immédiate, celle de la programmation des expositions. Sur le principe des codes utilisés pour les fouilles, elle 
fait ressurgir une sélection d’œuvres ayant été exposées dans cet espace depuis qu’il est transformé en lieu 
d’exposition. Elle y ajoute donc d’autres repères, comme le fait aussi la vidéo de Benoît Maire qui présente 
une manipulation d’objets de mesure non identifiés, renvoyant à l’aspect énigmatique mais aussi esthétique 
de l’archéologie. Louise Hervé & Chloé Maillet, quant à elles, nous amènent vers le futur en inventant un 
épisode archéologique à partir d’un fait avéré, documents à l’appui...

L’œuvre de Lara Almarcegui, qui prend place sur un bâtiment de l’Université de Rennes 1, étend ce rapport au 
bâti et à son vécu à l’échelle d’un territoire construit. Elle réalise un inventaire des matériaux de construction 
des bâtiments composant le campus de Beaulieu.

Chacune à leur manière, par l’objet, l’image, l’action, les œuvres rassemblées dans Archeologia partent d’un 
ancrage historique et documentaire pour écrire une fiction, en toute subjectivité. L’exposition dans son 
ensemble en est également une, que le visiteur sillonne, traversant physiquement et conceptuellement des 
lieux hypothétiques, des périodes préhistoriques et historiques non précisées jusqu’à nos jours. Ces artistes, 
créateurs de vestiges qui sèmeront certainement le doute chez les archéologues du futur, leur apporteront 
également de précieuses informations sur l’importance de l’histoire, de l’archéologie et de la géologie dans 
l’art du début du XXIe siècle.

Archeologia regroupe 23 artistes dans 4 espaces d’exposition de Rennes : 40mcube, le Frac 
Bretagne, le Musée des beaux-arts et le Musée de géologie de l'université de Rennes 1. Tout en 
mettant en évidence des liens entre le patrimoine le plus ancien, fragmentaire, et la création 
actuelle, cette association entre différents lieux en crée aussi de nouveaux. Les artistes invités, 
par le biais d’œuvres existantes ou de nouvelles productions, abordent très librement cette 
discipline scientifique qu'est l'archéologie : ils rajoutent des objets, comblent des manques, 
interprètent des sources, créent des vestiges ou proposent des hypothèses invérifiables. 
L'exposition prend alors une dimension fictionnelle que chacun peut aborder différemment.
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Les artistes présentés à 40mcube

Louise Hervé & Chloé Maillet
Nées à Chauny (France) et Loudun (France) en 1981. Vivent et travaillent à Paris (France).
Louise Hervé & Chloé Maillet sont représentées par la galerie Marcelle Alix (Paris).

À l’occasion de la présentation de Un traité des bains, 
Louise Hervé & Chloé Maillet réaliseront une conférence-permanence 
à 40mcube le samedi 12 octobre 2013 de 15h à 18h.

Respectivement diplômées en art et en histoire médiévale, Louise 
Hervé & Chloé Maillet collaborent depuis 2001. Elles créent des 
récits décalés mêlant les genres. Leurs interventions ont pour base la 
valorisation et la circulation des savoirs ainsi que leur transfert d’une 
discipline à l’autre. Elles lient histoire, culture générale, littérature et 
faits divers et réalisent des conférences performées empruntant les 
codes de la visite guidée. Leurs œuvres mêlent commentaires personnels 
et discours scientifique, enquête historique et collection d’objets.

Pour Archeologia, le duo présente à 40mcube un diaporama explorant 
le rôle de l’eau dans la préservation de vestiges archéologiques. 
Partant d’une base scientifique, la projection s’imprègne petit à petit 
d’anachronismes et bizarreries autour de l’image du bain.

Louise Hervé & Chloé Maillet, Un traité des bains, 2013, diaporama argentique, 9’.
Production I.I.I.I. / Banff Centre / Parc Saint Léger.

Courtesy galerie Marcelle Alix

Benoît Maire
Né à Pessac (France) en 1978. Vit et travaille à Paris (France).
Benoît Maire est représenté par la galerie Cortex Athletico (Bordeaux, Paris).

Doublement diplômé en philosophie et en art, Benoît Maire se définit à la fois comme 
un philosophe artiste et un artiste philosophe. Son travail se nourrit de nombreuses 
collaborations avec des artistes, des architectes, des metteurs en scène, des graphistes 
et des musiciens. Sa principale source d’inspiration reste néanmoins la philosophie. 
Des personnalités comme Joyce, Bataille, Nietzsche, Heidegger ont ainsi joué un rôle 
important dans sa pensée artistique.

Son travail demande au spectateur de passer du temps à habiter, au sens physique 
et mental du terme, le système esthétique désarticulé qu’il a élaboré. Plutôt que de 
chercher obsessivement à comprendre ses références philosophiques, la pratique de 
Benoît Maire demande au spectateur une réponse personnelle à la poétique de l’espace, 
que ce soit la page d’un livre, la durée d’une lecture, une exposition ou une mise en 
scène d’objets communs.

La vidéo i.e. 1 présentée pour Archeologia montre l'artiste manipulant des sculptures 
issues de l'assemblage d'objets divers (plexiglas, objectif de caméra, coquillage, etc.). 
Ces sculptures évoquent autant des instruments de mesure dont l'usage nous échappe 
que des œuvres que l'artiste tente de confronter à la réalité. 

Benoît Maire, i.e. 1, 2013, vidéo sur ordinateur, 15’40’’.
Courtesy de l’artiste et galerie Cortex Athletico (Bordeaux/Paris).
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Daphné Navarre
Née à Paris (France) en 1982. Vit et travaille à Paris (France).

L’œuvre de Daphné Navarre est marquée par une tension entre la présence 
et l’absence. Ses œuvres partent de fragments de vies, d’événements, 
qu’elle efface et dépouille pour ne s’intéresser qu’à ce qu’il en reste : un 
geste, une forme, un souvenir. Daphné Navarre s’interroge sur ce qui fait 
une installation, un lieu.
Pour Archeologia, elle s’empare de 40mcube pour y signaler au moyen de 
différents mediums (scotch, planches de bois, etc.) la présence des œuvres 
qui ont occupé le lieu à un moment donné lors des expositions précédentes, 
rappelant à la fois un souvenir et une absence. Elle crée un espace où se 
télescopent les souvenirs de la présence des œuvres et transforme le lieu 
d’exposition en un territoire cartographié.

Daphné Navarre, Singapour Marina Bay, 2011, toile de lin, 
bois, peinture, clou, ruban adhésif aluminium.

Christophe Sarlin
Né à Carpentras (France) en 1982. Vit et travaille à Paris (France) et Lausanne (Suisse).

Christophe Sarlin s’intéresse au rapport que nous avons au 
temps, aussi bien par la mémoire que par l’anticipation, 
en partant du constat que nous sommes toujours au 
point exact du croisement entre ce qui nous précède et 
ce qui va arriver. L’artiste aspire par son œuvre à jouer 
avec le schéma temporel d’un objet ou d’une situation. 
La mémoire produit selon lui un effacement proche de la 
marge d’erreur présente dans l’anticipation, et c’est dans 
cet écart qu'il inscrit ses propositions.

Pour Archeologia, Christophe Sarlin présente à 40mcube 
Time Series, une installation dont la forme est déterminée 
par la zone d’écart entre deux graphiques économiques, 
l’un datant de 2002 et anticipant l’année 2012, l’autre 
rendant compte de ce qu’il s’est réellement produit 
en 2012. Les graphiques sont dénués de tout repère 
statistique, ne laissant qu’un vide entre la prédiction et la 
réalité, soulignant l’erreur entre ce qui avait été imaginé 
pour l’avenir et la réalité, dans un scénario que malgré 
tous nos efforts nous ne maîtrisons pas.

Christophe Sarlin, simulation de Time Series, 2013. 
Production 40mcube.
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Les artistes des autres lieux d'exposition

Frac Bretagne

Wilfrid Almendra, Concrete Gardens, 2010, marbre, béton. Courtesy galerie Bugada Cargnel.
Photo : Martin Argyroglo

Bruno Botella, Maillon de repli #2, 2012, tirage lambda, 
42,5 × 36 cm. Courtesy galerie Samy Abraham.

Carol Bove, Lascivious Folk Ballet, 2008, laiton, bois 
flotté, or corail ancien, acier,  dimensions variables.
Fonds de dotation Famille Moulin, Paris.

Étienne Chambaud, Contre-dépouille, 2012, peaux d’animaux tendues sur châssis. 
Courtesy galerie Bugada Cargnel.

Pascal Convert, Villa Belle Rose, reconstitution de façade d’après 
photographie, 1990, 4 dessins muraux, mine de plomb, dimensions variables. 
Collection Frac Bretagne. Photo : Florian Fleinefenn. ©Adagp, Paris. Piero Gilardi, Table Porfido, 1974, polyuréthane expansé, 97 ×  66 × 36 cm. 

Collection Frac Bretagne. Photo : Hervé Beurel.



6

João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Propeller, 2006, film 16 mm, 13’04’’.
Courtesy galerie Sies + Höke (Düsseldorf).

Laurent Le Deunff, Coquillage 1, 2012, papier maché, ciment et socle en acier, 
71 × 132 × 80 cm. Courtesy Semiose galerie.

Beat Lippert, Duplication #11, 2012, résine, 750 × 325 cm.
Courtesy TMproject (Genève).

Benoît-Marie Moriceau, Cutter-Crusher (forward compatibility), 2012, plâtre synthétique, 
sédiments, poudre de marbre, ciment blanc, pigments naturels, 240 × 140 × 50 cm.
Production Tripode / Galerie Dukan Hourdequin. Courtesy galerie Mélanie Rio.
Photo : Frank Bertrand.

Armand Morin, Ruiné, 2010, ciment, structure en bois,
mousse, grillage, 400 × 75 × 75 cm.

Lucy Skaer, Fool’s Ingots, 2011, bronze, 4 éléments,  5 × 8 × 24 cm chacun. 
Courtesy galerie Nelson Freeman.

Virginie Yassef, Il y a 140 millions d’années un animal glisse 
sur une plage fangeuse du Massif Central, 2009, polystyrène 
résiné, crépi, 800 × 400 × 20 cm.
Courtesy galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois.
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Musée des beaux-arts

Ann Guillaume, tournage de Never Ending Object, 2013.
Production : Musée des beaux-arts de Rennes.

Musée de géologie

Mathurin Méheut, Mammouth, 1942.

Campus de Beaulieu

Lara Almarcegui, simulation de Matériaux de construction, campus de Beaulieu, 2013.
Dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France.
Médiation-production : 40mcube et Eternal Network.
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Quelques pistes thématiques de l’exposition

La diversité des pratiques des 23 artistes présentés dans Archeologia permet d'aborder l'exposition de différentes 
manières. Nous n'évoquerons ici que les artistes présentés à 40mcube (Louise Hervé & Chloé Maillet, Benoît Maire, 
Daphné Navarre et Christophe Sarlin). Plusieurs des thèmes sont néanmoins valables pour les autres artistes :

- fouille  - analyse - visible/invisible - vestige/œuvre   - anticipation

- chronologie - mesure - détournement  - mémoire et documents  - récit/fiction

Les artistes présentés à 40mcube reprennent dans leurs œuvres plusieurs méthodes propres à l'archéologie : la 
prospection, la fouille, le relevé et la mesure, l'étude des artefacts trouvés, leur analyse et l'interprétation qui 
peut en être faite. C'est donc l'archéologie en tant que discipline scientifique qui peut dans un premier temps être 
abordée, à travers son histoire, son utilité ou ses techniques. Les élèves peuvent ainsi s'approprier cette science et 
en saisir l'importance. Par ailleurs, les œuvres de chaque artiste renvoient à différentes thématiques :

Daphnée Navarre marque dans l'espace d'exposition l'emplacement des œuvres qui y ont été montrées depuis 
2009. Elle crée un code par lequel chaque matériau qu'elle utilise renvoie spécifiquement à un des matériaux utilisé 
pour les œuvres dont elle a choisi de matérialiser la présence. Celles-ci deviennent de nouveau présentes grâce à 
ce travail de fouille et de marquage qui met en évidence l'histoire récente du lieu.

Mots-clefs : archives, fouilles, mémoire.

Louise Hervé & Chloé Maillet se basent dans leur diaporama intitulé Un traité des bains sur un fait scientifique : l'eau 
joue un rôle parfois important dans la préservation de vestiges archéologiques. À partir de ce constat, elles créent 
une fiction sur l'histoire des bains et en élaborent une théorie. Largement fictionnelle, leur œuvre prend pourtant 
l'apparence de faits incontestables. Elles écrivent alors une histoire dont la part de vérité demeure incertaine.

Mots-clefs : archives, analyse, fiction, vestige.

Dans sa vidéo, Benoît Maire tente d'appréhender le monde en le mesurant à l'aide d'instruments étranges issus de 
l'assemblage de différents objets. Comme le fait l'archéologue avec les objets qu'il trouve, l'artiste tente de saisir 
ce qui l'entoure avec des outils permettant des interprétations. Mais ces outils prenant l'apparence de sculptures, 
c'est aussi un moyen pour l'artiste de confronter ses propres créations au monde et de voir comment il peut avoir 
une emprise sur ce dernier.

Mots-clefs : mesure, analyse, détournement, fiction.

Enfin, Christophe Sarlin montre que toute interprétation ne reste qu'une hypothèse. La faille qui découpe le 
mur qu'il installe dans l'espace d'exposition provient de l'écart entre une prédiction statistique et la réalité. C'est 
dans cette insterstice que peuvent naître les hypothèses qui ouvriront de nouveaux horizons que les chercheurs 
(y compris les archéologues) devront confirmer ou infirmer par leurs recherches.

Mots-clefs : mesure, analyse, anticipation, chronologie.
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Les visites durent environ une heure. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l’enseignant. 
Le médiateur 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.

– 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 médiateur 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 médiateur 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 ne sont pas de simples spectateurs mais deviennent des intervenants dans le discours 
qui peut être tenu sur les œuvres exposées.

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

Déroulement d’une visite

Présentation de 40mcube
Créé en 2001, 40mcube est un espace d’exposition d’art contemporain, un atelier de production d'œuvres, un lieu 
de résidences d'artistes et un bureau d’organisation de projets d’art contemporain.

40mcube s’organise en antennes :

40mcube–expositions–  : chaque année, 40mcube produit et présente trois à quatre expositions à Rennes. 
Les artistes invités bénéficient d’une résidence de plusieurs semaines au cours de laquelle ils réalisent leurs 
œuvres.
40mcube–espace public–  : 40mcube travaille aussi à des projets artistiques prenant place dans l’espace public 
(par exemple les expositions collectives Chantier public, la commande publique ou le programme Nouveaux 
commanditaires initié par la Fondation de France).
40mcube–éditions–  : 40mcube publie des catalogues d’exposition et livres d’artistes.
40mcube–AV–  : 40mcube coproduit avec le secteur de l’audiovisuel des vidéos d’artistes.

Pour chaque exposition, à travers un travail étroit et suivi avec les artistes, 40mcube coordonne toute la chaîne 
qui va de l’étude de faisabilité au suivi technique, de la fabrication à la présentation des œuvres et à leur 
communication et médiation auprès des publics. Chaque visiteur est accueilli par un médiateur et peut bénéficier 
sur simple demande d’une visite personnalisée des expositions et de commentaires sur les œuvres présentées.

40mcube facilite ainsi l’accès à l’art contemporain pour tous les publics, initiés ou non, et constitue le cadre idéal 
pour découvrir l’art de notre temps.
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Partenaires

Informations pratiques

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot - f-35000 Rennes
Tél. : +33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre
Accueil des groupes gratuit sur réservation

GARE

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : à l’occasion des journées du patrimoine, l’entrée au Frac Bretagne et au Musée des 
beaux-arts sera gratuite.

Événements

Samedi 12 octobre de 15h à 18h. 40mcube. Performance-permanence de Louise Hervé & Chloé Maillet.

Inauguration de l’œuvre Matériaux de construction, Campus Beaulieu de Lara Almarcegui. Dans le cadre de l’action Nouveaux 
commanditaires de la Fondation de France. Médiation-production : 40mcube et Eternal Network. Inauguration Automne 2013.

Samedi 12 octobre de 14h à 18h. Ouverture exceptionnelle du musée de géologie dans le cadre du Festival des sciences 
de Rennes Métropole.

Production et diffusion d’art contemporain 

48 avenue Sergent Maginot, f-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org - www.40mcube.org

Les expositions d’Archeologia
40mcube : Louise Hervé & Chloé Maillet, Benoît Maire, Daphné Navarre, Christophe Sarlin

Frac Bretagne : Wilfrid Almendra, Bruno Botella, Carol Bove, Étienne Chambaud, Pascal Convert, Piero Gilardi, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Laurent Le Deunff, Beat Lippert, Benoît-Marie Moriceau, Armand Morin, Lucy Skaer, Virginie Yassef

Musée des beaux-arts de Rennes : Ann Guillaume

Musée de géologie de l’Université de Rennes 1 : Mathurin Méheut & Yvonne Jean-Haffen

Campus de Beaulieu : Lara Almarcegui

Commissariat général : 40mcube

40mcube, Musée des beaux-arts, Musée de géologie de l’Université de Rennes 1 : exposition du 14.09.2013 au 21.12.2013
Frac Bretagne : exposition du 14.09.2013 au 24.11.2013

Vernissage le vendredi 13.09.2013

17h00 Musée de géologie de l’Université de Rennes 1
18h00  40mcube
18h30  Musée des beaux-arts de Rennes
19h00  Frac Bretagne


