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1. Présentation du travail de Florian et Michaël Quistrebert

Florian et Michaël Quistrebert sont nés en 1982 et 1976 à Nantes où ils vivent et travaillent. 
Ils collaborent depuis 2002.

Les deux artistes manient simultanément la peinture, le dessin et la sculpture. Outre cette 
diversité des supports, les œuvres de Florian et Michaël Quistrebert ont pour particularité de 
provoquer 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 ou encore la sculpture 
hétéroclite des années 2000.

Ces multiples références qui mêlent styles antérieurs et actuels ne brident pas les deux frères. Au 
contraire, Florian et Michaël Quistrebert les utilisent avec virtuosité pour générer un univers 
singulier au sein duquel ils développent une narration mettant en scène des personnages aux 
prises avec les forces de la nature. Les artistes digèrent l’histoire de l’art et la culture populaire 
pour créer des œuvres qui exercent un fort pouvoir de fascination.

Pour leur exposition personnelle à 40mcube, Florian et Michaël Quistrebert proposent un 
projet ambitieux qui regroupe des œuvres inédites produites pour l’occasion. Intitulée Abstract 
Lady Guardian, l’exposition s’offre au regard du visiteur comme un monde à la fois inconnu et 
étrangement familier.

Comme à leur habitude, les artistes se sont servis de références variées et clairement 
identifiables pour réaliser leurs oeuvres. Les peintures sont autant inspirées du classicisme du 
19ème siècle et des paysages romantiques que des visions hallucinées du peintre et poète anglais 
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 qui ornent certaines salles des catacombes de Paris.

Les deux artistes réalisent une exposition polymorphe dont la diversité des formes accentue 
le dialogue entre les œuvres. A une première contemplation qui nous permet de percevoir et 
d’identifier les éléments constitutifs de chaque œuvre succède en effet une seconde lecture : 
Abstract Lady Guardian met en place une narration globale qui reprend un personnage 
récurrent dans le travail de Florian et Michaël Quistrebert et dont l’histoire se poursuit à 
travers les œuvres présentées. Celles-ci peuvent être vues sous l’aspect d’une mythologie qu’il 
nous faut décrypter et reconstituer en nous aidant des références disséminées. Un tel travail 
de lecture des œuvres demande une observation attentive autant qu’un exercice de déduction et 
laisse entrevoir la richesse des œuvres présentées.

Abstract Lady Guardian est une exposition qui oscille entre macrocosme et microcosme, 
entre le perceptible et l’indicible. Florian et Michaël Quistrebert y oeuvrent en démiurges 
dionysiaques, maîtres d’un monde qui suscite tour à tour la curiosité, l’étonnement, la peur ou 
l’émerveillement.
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2. Curriculum vitae des artistes

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.



4

3. Visuels disponibles
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4. Champs thématiques de l’exposition

Abstract Lady Guardian présente des oeuvres diverses aussi bien au niveau des supports et des syles que 
des références qui les sous-tendent. S’ajoutent à cela des liens narratifs qui se créent entre les différents 
travaux et qui témoignent d’une grande unité de l’ensemble.

Il est alors possible d’aborder l’exposition de multiples manières. Trois champs thématiques sont 
particulièrement intéressants à mettre en évidence à propos du travail de ces deux artistes :

1. Les références à l’histoire de l’art et à la culture populaire qui sont à la base de leurs œuvres 
singulières ;

2. L’utilisation de diverses techniques pour la réalisation des œuvres ;
3. La mise en place d’une narration à travers des œuvres variées.

Seront abordées de la sorte des notions historiques, techniques et théoriques permettant de saisir 
quelques enjeux de la création contemporaine.

1. Histoire de l’art et culture populaire à la base d’une œuvre singulière.

Tous les artistes se nourrissent de multiples influences puisées aussi bien dans le travail d’autres artistes 
que dans la vie quotidienne. Toutefois, ces références ne se laissent pas toujours facilement percevoir. 
Florian et Michaël Quistrebert font quant à eux partie de ces artistes qui revendiquent leurs influences 
et n’hésitent pas à citer leurs sources d’inspiration dans leurs œuvres.

De ce point de vue, le travail des deux artistes est idéal pour un public jeune qui va être amené, à 
travers les œuvres présentées, à découvrir certaines périodes de l’histoire de l’art et les diverses sources 
d’inspiration des artistes.

– Florian et Michaël Quistrebert se réapproprient des pans entiers de l’histoire de l’art, notamment 
la peinture romantique et le paysage académique. Par l’intermédiaire de travaux contemporains, 
c’est donc l’art des 18ème et 19ème siècles qui peut être découvert.

– Dans un même mouvement créatif se trouvent liées les références « nobles » (l’histoire de l’art) 
et la culture populaire (par exemple les influences venues du monde musical). En montrant que 
tout élément peut être utilisé pour générer une nouvelle œuvre originale, Florian et Michaël  
Quistrebert font d’Abstract Lady Guardian une exposition très stimulante qui incite à la 
création : chacun, avec sa culture et ses références, peut créer.

2 . La diversité des techniques.

Les frères Quistrebert appartiennent à une génération d’artistes qui ont une approche décomplexée des 
différents moyens de création de leurs œuvres. Avides d’expérimentations et d’expériences nouvelles, 
ils n’hésitent pas à s’attaquer à tous les medium. Leurs œuvres prennent la forme de dessins et de 
peintures, mais aussi de sculptures. Ces dernières furent d’abord inspirées par ce que les critiques d’art 
ont appelé « sculpture hétéroclite », désignant par ce terme des œuvres mélangeant souvent tous types 
de matériaux.

Pour Abstract Lady Guardian, Florian et Michaël Quistrebert montrent une nouvelle fois leur capacité à 
s’approprier des techniques nouvelles pour eux. L’exposition présente en effet des peintures, des dessins 
et quatre grandes sculptures en bronze, premières réalisations des deux artistes avec ce matériau.

La multiplicité des supports dans l’exposition est l’occasion de s’intéresser au sens que prend leur 
utilisation. Pourquoi utiliser tel matériau pour faire une oeuvre plutôt que tel autre ? De tels choix ne 
doivent rien au hasard et en comprendre le sens permet de mieux saisir la démarche artistique d’un 
créateur.

La pluralité des medium permet enfin d’aborder les techniques de création. Quels sont les matériaux dont 
se servent les artistes ? Comment les utilisent-ils ? Quelles sont leurs techniques ? Autant de questions 
qui permettent d’entrer en profondeur dans le processus de création d’une œuvre d’art.
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Les sculptures en bronze sont l’occasion idéale de s’intéresser à ce matériau. Les différentes étapes de 
fabrication permettent de voir le long cheminement entre l’idée d’une œuvre et sa matérialisation. Elles 
peuvent être détaillées de la manière suivante :

– Réalisation de dessins préparatoires ;
– Modelage en argile de la sculpture ;
– Réalisation d’un moule par application d’élastomère sur la sculpture en argile ;
– Ouverture du moule après un temps de séchage et destruction du modèle en argile ;
– Le moule est refermé et de la cire de fonderie est coulée à l’intérieur ; on obtient alors une 

réplique en cire du modèle d’origine ;
– Le modèle en cire est recouvert de céramique et l’ensemble est cuit pendant 72 heures ; pendant 

cette cuisson, la cire fond et laisse un espace vide qui sera occupé par le bronze ;
– Enfin, le métal en fusion prends la place de la cire dans le moule en céramique.

Les œuvres des frères Quistrebert sont une formidable opportunité de comprendre des techniques 
artistiques.

3. Des œuvres sous-tendues par une narration.

Les œuvres de Florian et Michaël Quistrebert, aussi diverses soient-elles et quelles que soient leurs 
qualités individuelles, peuvent être vues comme des éléments d’un vaste ensemble narratif. Nous 
croisons ainsi des personnages récurrents dont l’histoire nous est racontée de façon elliptique.

Abstract Lady Guardian reprend un personnage que les deux artistes avaient laissé dans une situation 
délicate dans des œuvres précédentes. Traumatisé après avoir échappé de justesse à une noyade (à moins 
qu’il n’ait péri lors de cet accident), ce personnage ne trouve l’apaisement que dans l’apparition d’un 
visage de femme qu’il aperçoit parfois dans le paysage et dont il devient le Gardien. Cette figure féminine 
apparaît de manière plus ou moins masquée dans les peintures de paysages exposées. En jouant sur 
l’échelle au sein de la représentation, Florian et Michaël Quistrebert permettent au visiteur de saisir les 
peintures selon différents points de vue et niveaux de lecture.

Ce qui transparaît de manière flagrante à travers cette exposition, c’est la capacité des deux artistes à 
poursuivre un travail de narration en utilisant plusieurs types d’œuvres et en développant une histoire 
dans le temps de manière fragmentaire, laissant une place à l’imagination de chacun. Ils montrent de 
cette manière que la communication ne se limite pas au langage, mais que l’art, quelle que soit la forme 
qu’il prend, est un moyen d’expression essentiel à l’homme.

Les visites durent entre 30 minutes et une heure. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation 
avec l’enseignant. Les médiateurs de 40mcube veillent à cibler les notions pertinentes en fonction de 
l’âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de tout 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 certains 
points. Le propos général de l’exposition puis le travail de l’artiste sont discutés face à l’une de ses 
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 réunies 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 l’œuvre exposée.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s’ils le souhaitent vers les œuvres et consulter la documentation 
mise à disposition. Ils repartent avec un document qui leur permet de relire les explications et de 
repenser à ce qu’ils ont vu.

5. Déroulement d’une visite.
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6. 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.

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.

ZAC 40mcube
39/40 avenue Sergent Maginot - 35000 Rennes
Tél. : 02 23 35 06 42
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Métro : station République
Bus : lignes 16 et 6, arrêt Paul Bert

7. Informations pratiques.

Florian et Michaël Quistrebert
Abstract Lady Guardian

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.
Fermé les jours fériés.

Entrée libre et gratuite.
Visite commentée sur rendez-vous au 02 23 35 06 42 (médiateur : Cyrille Guitard).


