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Présentation des artistes

Présentation de l'exposition

Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat sont nés en 1984 et 1987. Ils commencent à travailler ensemble au 
cours de leurs études en école d’art, à la suite d’une exposition dans laquelle ils avaient chacun mis à 
la disposition de l’autre leurs œuvres respectives, dans le but de réinterpréter la mise en espace de ces 
œuvres.

Le travail des Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat relève de la sculpture et de l’installation. Ils investissent 
l’espace d’exposition comme un atelier et déploient des œuvres, des collections d’objets, des matières et 
des matériaux divers pour créer un univers dans lequel ils font la part belle à la narration. Les références 
sont multiples, des Indiens de notre enfance à la science-fiction en passant par l’archéologie, l’art 
minimal, le cinéma ou la science et les mathématiques. Leurs installations peuvent alors être perçues 
comme des mises en scène mélangeant différentes temporalités et dans lesquelles le visiteur est considéré 
plus comme un acteur que comme un observateur.

Leur pratique est également liée à l’artisanat : fascinés par la matière et les matériaux, ils s’approprient 
des techniques artisanales pour réaliser leurs œuvres et collaborent régulièrement avec des artisans qui 
peuvent intervenir dans la réalisation de certaines parties des installations créées par les artistes.

Du 12 mai au 30 juin 2012, 40mcube présente Gisement et Extraction, une exposition de Naïs 
Calmettes et Rémi Dupeyrat. Le duo investit 40mcube avec une installation s’emparant de la 
totalité de l’espace d’exposition et invite quinze artistes à présenter des œuvres au sein de cette 
vaste intervention in situ, sorte d’exposition dans l’exposition.

Habiles manipulateurs de matériaux et d’objets collectés par leur soin, Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat réalisent 
pour leur exposition à 40mcube une vaste installation qui s’étend dans la totalité de l’espace d’exposition et qui 
met largement en avant le thème de la matière. Une peinture murale occupant l’un des murs donne le ton : un 
coucher de soleil sur un paysage vallonné est figuré par des juxtapositions de marbres peints en trompe-l’œil 
(marbre blanc veiné, vert antique, vert de mer, marbre de skyros, bleu turquin ou onyx jaune, etc. Autant de types 
de marbres qui sont ici reproduits avec virtuosité). Cette technique renvoie à une constante dans les interventions 
des deux artistes : la mise en scène des matériaux et la création d’espaces qui se rapprochent de décors et qui 
deviennent des espaces narratifs.

Ce sont ainsi une multitude d’objets divers, des sculptures de tailles variées et des dessins qu’installent les deux 
artistes à 40mcube. À chaque fois, ce sont les matières et les formes qui sont mises en avant : des cubes de béton, 
à la fois sculptures et socles, des assemblages de bois, des matières diverses ayant subi des impacts et qui sont 
autant des expérimentations que des résidus d’une action qui se serait déroulée là, ne laissant voir que ses traces. 
Si les œuvres de Calmettes et Dupeyrat comportent une forte charge narrative, c’est aussi parce que les deux 
artistes citent des références loin d’être neutres en ce domaine : formes architecturales issues de l’Antiquité ou de 
la Renaissance, Indiens, science-fiction, cinéma, etc. À partir de ces éléments, le visiteur est libre d’inventer sa 
propre histoire en se réappropriant le dispositif mis en place par les deux artistes.

Le détournement et la réappropriation sont une autre tendance du travail des artistes. C’est d’ailleurs ainsi que 
le duo s’est créé il y a quelques années : chacun avait confié à l’autre ses œuvres afin de réinterpréter leur mise 
en espace et donc leur sens. Pour leur exposition à 40mcube, Calmettes et Dupeyrat invitent quinze artistes à 
réaliser une sculpture. Ces œuvres sont ensuite présentées au sein de l’installation créée par les deux artistes, 
sorte d’exposition dans l’exposition. Ces sculptures qui prennent la forme de solides géométriques témoignent de 
l’intérêt de Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat pour l’aspect scientifique de l’art : nul surprise alors de trouver en eux 
des artistes fascinés par la Renaissance, époque où artistes et scientifiques ne faisaient qu’un.

Gisement et Extraction est une exposition où se croisent de multiples références au sein d’un espace que les artistes 
envisagent autant comme un atelier d’expérimentation que comme un environnement narratif. Elle offre plusieurs 
points de vue sur un travail qui, à l’image des pratiques de toute une génération de jeunes artistes, joue des 
anachronismes pour mieux sublimer la matière.
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Vues d'œuvres

Naïs Calmettes & Rémi Dupeyrat, Acte I, 2039, mousse expansée, tapis de sol et 
flèche en bambou, dimensions variables.

Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat, Acte I, 2039, mousse expansée et flèches en 
bois, dimensions variables.

Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat, Destination I, 2017, vue 
de l’exposition.

Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat, Destination I, 2017, vue 
de l’exposition.
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Champs thématiques de l’exposition
Pour leur exposition à 40mcube, Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat créent un environnement mettant en scène de 
multiples matériaux et objets collectionnés ou fabriqués, des assemblages de bois, des cubes de béton, des dessins... 
Ces œuvres fonctionnent comme une vaste installation qui accueille treize œuvres réalisées par quinze artistes invités 
par Calmettes et Dupeyrat. Au-delà des matières et des matériaux que les artistes mettent en scène, ce sont des œuvres 
minimalistes qu’ils nous donnent à voir, des formes très référencées historiquement, laissant la possibilité à une fiction 
d’émerger.

Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat multiplient les références pour réaliser leurs œuvres. Comme de nombreux artistes de 
leur génération, ils font se croiser haute culture et culture populaire, sources anciennes et contemporaines, sans souci 
de hiérarchisation. Cette richesse permet d'aborder leur exposition selon différents champs thématiques, laissant au 
jeune public une grande liberté pour s'approprier les œuvres : la mise en scène et la fiction, le rapport entre l'artiste et 
l'artisan, la Renaissance et la rapport à la science à travers la figure de l'artiste-ingénieur, ou encore la figure de l'Indien 
qui revient si souvent dans leurs expositions.

1. La mise en scène, le décor et l'espace fictionnel :

- Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat investissent les lieux dans lesquels ils interviennent comme un atelier et un espace 
d'expérimentation. Leurs installations mettent en scène des objets, des matières et des matériaux et portent une forte 
charge narrative. Elles sont proches des décors de cinéma ou de théâtre. « Nous concevons nos installations comme une 
scène où le décor aurait pris la place des comédiens », déclare le duo. À partir de cette fiction dont les artistes nous 
donnent le décor, les visiteurs sont libres d'imaginer une histoire : ce n'est pas un récit figé qui est raconté mais c'est 
le support d'une narration que chacun peut envisager selon ses propres références qui est mis en place par les deux 
artistes.

- Il est aisé de s'approprier les éléments de ce décor : les artistes font référence à la science-fiction, à la Renaissance, à 
la science, à la géométrie ou aux Indiens. Autant de pistes intéressantes à explorer et qui mettent en lumière la diversité 
des sources d'inspiration de Calmettes et Dupeyrat.

- Un autre élément montre l'aspect fictionnel des expositions du duo : Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat donnent 
systématiquement une date prise arbitrairement dans le futur à leurs œuvres. Citons par exemple l'exposition Black Grid, 
datée de 2075, ou Destination I, datée de 2017. Au-delà de l'aspect anachronique, c'est aussi un moyen de questionner 
l'actualité d'une œuvre d'art : est-elle actuelle lorsqu'elle est pensée ? Lorsqu'elle est fabriquée ? Lorsqu'elle est vue ? 
Lorsqu'elle est connue et reconnue ? Autant de réflexions qui permettent de réfléchir à ce qu'est une œuvre d'art et à la 
façon dont elle est reçue par un public et par la critique.

2. L'artiste et l'artisan : 

- Pour leurs expositions, Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat mettent en place des processus de fabrication expérimentaux 
qui se rapprochent parfois du travail des designers. Ils donnent aussi une dimension artisanale à leur pratique en 
privilégiant la fabrication manuelle et les techniques issues de l'artisanat. La peinture murale en trompe-l'œil est un 
parfait exemple. Cette technique est souvent utilisée au théâtre ou dans les espaces domestiques pour simuler des 
matériaux comme le marbre ou un travail de marqueterie. Cette notion d'artisanat permet d'aborder la question de la 
distinction entre artistes et artisans.

- Durant l'Antiquité, l'artiste et l'artisan avaient le même statut. Ce n'est qu'à partir du Moyen Âge qu'une distinction 
s'opère, l'artisan dépendant des activités manuelles et l'artiste des activités intellectuelles. Mais là encore, un flou 
demeure puisque les arts dits mécaniques sont classés dans les activités manuelles. Les peintres, les sculpteurs et les 
architectes sont alors toujours considérés comme des artisans. C'est à la Renaissance que tout change. L'artiste est 
reconnu comme créateur d'œuvres d'art originales qui possèdent une dimension poétique, émotionnelle, spirituelle ou 
réflexive. Il sort de l'anonymat en signant ses œuvres, obtenant une reconnaissance sociale et intellectuelle. Concernant 
l'artisan, seules la maitrise technique et la détention d'un savoir-faire précis sont évoquées.

- L'artisanat concerne plus précisément les métiers dont la pratique est fondée sur un savoir-faire particulier de 
techniques et d'outils traditionnels mais aussi industriels permettant la création, la transformation, la restauration ou 
la conservation d'ouvrages et d'objets produits en série ou en pièce unique. On peut parler de métier d'art en évoquant 
le travail de l'artisan. L'artisanat est souvent lié aux traditions culturelles et techniques d'une zone géographique 
précise.

- L'exposition Gisement et Extraction est donc l'occasion d'aborder l'évolution du statut de l'artiste à travers l'histoire, 
de l'Antiquité à nos jours.

3. L'artiste et l'ingénieur : l'influence de la Renaissance :

- La Renaissance est une période essentielle dans l'histoire de l'art. L'humanisme qui s'y développe a placé l'homme au 
centre des préoccupations des philosophes, artistes et intellectuels. La statut de l'artiste évolue et la science accomplit 
des progrès extraordinaires. Souvent, artiste et scientifique ne font qu'un.
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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 de l’exposition. 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 qu’ils ont vues.

Déroulement d’une visite

- L'artiste humaniste était également ingénieur. L'exemple le plus célèbre est bien sûr celui de Léonard de Vinci. Il est 
loin d'être un cas à part et nombreux sont les artistes qui ont également eu une activité de scientifique. L'époque voulait 
qu'un homme cherche à atteindre une connaissance universelle. L'art et la science se sont alors trouvés étroitement 
mêlés et de nombreuses œuvres ont utilisé des savoirs scientifiques pour leur réalisation.

- Les recherches sur la perspective témoignent bien de cela. Reposant pendant tout le Moyen Âge sur des principes 
empiriques, elle devient une science durant la Renaissance, notamment grâce aux recherches de Brunelleschi, d'Alberti 
ou de Piero Della Francesca. La mise au point de la perspective centrale et de la perspective basée sur la pyramide 
visuelle permet de définir l'espace de la représentation comme un espace scientifiquement cohérent. Calmettes et 
Dupeyrat citent très explicitement ces constructions perspectives dans des installations telles que Black Grid I et Black 
Grid II où l'on peut voir une grille définissant la construction de l'espace selon le principe de la perspective énoncé par 
Alberti.

- D'une manière plus générale, les deux artistes reprennent à la Renaissance ce principe de décloisonnement des 
activités : l'artiste peut aussi être un scientifique et son activité fait appel à de multiples savoirs dépassant le simple 
savoir-faire.

- De là viennent les différentes techniques utilisées par Calmettes et Dupeyrat pour réaliser leurs œuvres (assemblage, 
modelage, installation, dessin) et les diverses formes prises par ces dernières : crash-test, solide géométrique, grille en 
perspective, trompe-l'œil...

4. La culture amérindienne :

- Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat sont fascinés par le décalage entre la véritable histoire des Indiens et celle issue des 
représentations cinématographiques hollywoodiennes. Ce qui se joue ici est l'inadéquation entre une réalité et le mythe 
créé par l'industrie du divertissement.

- Les artistes introduisent dans leurs œuvres et installations de nombreux éléments empruntés aux cultures amérindiennes : 
flèches, arcs, lances, peaux de bêtes, structure de tipi, etc.

- En citant la culture amérindienne, Calmettes et Dupeyrat prolongent le caractère fictionnel de leur travail et interrogent 
les possibles représentations et interprétations d'une histoire récente.

En utilisant des références très variées et en s’appropriant des techniques diverses, Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat 
réalisent une exposition que le public peut aborder de différentes façons. Les aspects techniques sont très intéressants 
pour le jeune public. Dans un premier temps, ils lui permettent d’appréhender facilement le travail artistique sous l’angle 
de la matérialité. Mais des questions plus théoriques sont aussi présentes dans l'exposition Gisement et Extraction : statut 
de l'artiste et de l'œuvre d'art, enchevêtrement des strates de signification (avec par exemple ce principe d'exposition 
dans l'exposition), usage de la science par les artistes pour leurs créations... En mélangeant techniques classiques ou 
artisanales, constructions mathématiques et iconographie issue de représentations populaires, les artistes multiplient 
les interprétations possibles de leur travail.
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Présentation de 40mcube
Créé en 2001, 40mcube est un lieu d’exposition d’art contemporain, un bureau d’organisation de projets d’art 
contemporain et une structure de production d’œuvres.

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 quelques semaines au cours de laquelle ils réalisent leurs 
œuvres.

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.– 

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 de la Fondation de France).

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.

Partenaires

Informations pratiques
Gisement et Extraction
Naïs Calmettes et Rémi Dupeyrat
Exposition du 12.05.12 au 30.05.12
Vernissage le vendredi 11.05.12 à 18h30

Visite pour les enseignants
le mercredi 16 mai à 14h30
(gratuit, sur réservation : 02 90 09 64 11)

Du mardi au samedi de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
Entrée libre
Visite de groupes gratuite sur simple rendez-vous
Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11

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

Métro : station République
Bus : lignes 4 et 6, arrêt Pont de Châteaudun


