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#1 Particularismes : Virginie Barré, Joost Conijn, Dora Garcia, Briac Leprêtre, Damien Mazières, Nicolas 
Milhé, Yann Sérandour, Joana Vasconcelos.
Vernissage : vendredi 1er février 2008, 18h30.
Exposition du 1er février au 29 mars 2008.

#2 Universalisme : Renaud Auguste-Dormeuil, Dionis Escorsa, Michel Guillet, Amala Hély et Guillaume 
Robert, Nicolas Milhé, Lili Reynaud Dewar.
Vernissage : vendredi 11 avril 2008, 18h30.
Exposition du 11 avril au 31 mai 2008.

On peut déceler dans les oeuvres contemporaines des éléments d’époques et de cultures variées que les 
artistes manipulent librement, confrontent au sein d’une même œuvre ou ramènent tels quels dans l’espace 
d’exposition. Ces œuvres peuvent être qualifiées d’anachroniques, ou contiennent des anachronismes : 
elles nient la chronologie comme les distances géographiques et créent des modes de lecture non 
linéaires. Décrié dans notre société, en premier lieu par les historiens qui l’assimilent à la fiction - dans 
son acception négative - et à une certaine fantaisie, ce phénomène a déjà opéré en art de manière plus ou 
moins discrète et masquée, par le biais de la référence, la citation, la copie, l’appropriation. L’anachronisme 
est aujourd’hui assumé et traité de manière singulière par les artistes qui en élargissent les définitions. 
Une fois approfondie, cette pratique de l’anachronisme s’avère être un véritable parti pris d’exposition et 
révèle deux orientations contemporaines opposées et complémentaires, celle du particularisme et celle de 
l’universalisme.  

Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles est une exposition collective en deux volets : 
Particularismes regroupe des artistes qui adoptent ou composent avec des particularismes culturels, 
sociaux, historiques, stylistiques, ethniques… Universalisme regroupe des œuvres aux formes et aux 
propos qui vont de l’abstraction à l’atemporalité, qui dépassent les temps et les espaces, tout en créant une 
relation à l’histoire, la politique, la science, voire la science-fiction...

Anachronismes et autres manipulations 
spatio-temporelles

Présentation des
expositions et des artistes

40mcube reçoit le soutien de la Ville de Rennes, du Ministère de la culture et de la communication - DRAC Bretagne, du Conseil 
régional de Bretagne, du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, des cidres et jus de pomme Bernard - Bannalec.
Avec la collaboration de la revue 02.
40mcube fait partie du réseau Art Contemporain en Bretagne : www.artcontemporainbretagne.org

A l’occasion de ces expositions, 40mcube produira les oeuvres de Virginie Barré, Michel Guillet, Briac 
Leprêtre, Damien Mazières, Nicolas Milhé et Yann Sérandour.
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Virginie Barré (née en 1970 à Quimper – Vit et travaille à 
Douarnenez) préside aux destinées de personnages qu’elle 
reprend à la bande dessinée ou au cinéma et qu’elle manipule 
comme des marionnettes au sein de dessins réalisés aussi bien 
par ordinateur qu’à la main. Confrontant dans ses œuvres 
des univers à première vue incompatibles, elle génère des 
images dont l’étrangeté devient parfois inquiétante. Pour 
l’exposition Anachronismes, Virginie Barré réalise une série 
de dessins muraux mettant en scène des Indiens aux corps 
tatoués d’architectures monumentales. Quand le «sauvage» et le 
«civilisé» ne font plus qu’un…

Joost Conijn (né en 1971 à Amsterdam – Vit et travaille à 
Amsterdam) est le parfait exemple de ces artistes aventuriers 
qui questionnent dans leurs oeuvres à la fois la mécanique de 
notre société occidentale et les possibilités d’autres modes de 
sociabilité. Les vidéos qui témoignent de son travail le montrent 
prendre à bras le corps les évidences qui nous sont inculquées 
et les mettre en pièces non sans humour. Le film présenté dans 
Anachronismes, Hout auto (la voiture de bois), est d’une actualité 
sidérante. L’artiste y remédie aux problèmes des transports liés 
au pétrole en construisant une voiture en bois fonctionnant… au 
bois. Il traverse ensuite les forêts des Carpates avec ce véhicule 
archaïque, suscitant rencontres et discussions avec la population 
locale.

Dora Garcia (née en 1965 à Valladolid – Vit et travaille à 
Bruxelles). Cette artiste espagnole utilise l’espace d’exposition 
comme une interface lui permettant d’explorer l’interaction 
entre les œuvres, les visiteurs et le lieu. Elle s’intéresse 
notamment à toute la signalétique qui entoure les expositions, 
du communiqué de presse aux cartels présentant les œuvres. 
Pour Anachronismes, son intervention consiste à s’emparer des 
textes qui accompagnent l’exposition et à réaliser des traductions 
dans des langues minoritaires comme le créole, le quechua ou 
le somalien. Elle interfère ainsi directement sur la totalité de 
l’exposition en donnant aux œuvres une résistance au langage et 
permettant aux visiteurs de s’interroger sur l’usage de celui-ci.

Briac Leprêtre (né en 1972 à Rennes – Vit et travaille à Rennes) 
produit des œuvres qui prennent deux formes à première vue 
très différentes : d’une part des aquarelles qu’il réalise à partir 
de photographies, et d’autres part des sculptures en polystyrène 
reproduisant du mobilier. Pour Anachronismes, il reproduit 
à l’échelle 2:3 le plongeoir d’une piscine d’eau de mer située à 
Saint-Malo. L’aspect désuet d’un tel motif est rendu encore plus 
sensible par l’usage d’un matériau fragile qui contribue à ne 
faire saisir de cet élément utilitaire servant aux baigneurs que la 
forme sensible, le transformant de la sorte en sculpture.

Damien Mazières (né en 1975 à Bordeaux – Vit et travaille 
à Paris) transpose dans ses peintures et dessins des fomes 
architecturales qu’il transforme jusqu’à les rendre abstraites. 
Par un effet de zoom qui s’attache au détail plutôt qu’à l’ensemble 
de la structure, ou bien par un choix de cadrage étonnant, il 
fait perdre tout repère au visiteur qui regarde ses peintures, le 
motif identifiable s’effaçant au profit d’éléments géométriques 
d’autant plus séduisants qu’ils sont traités par de francs aplats 
de couleurs qui les unifient parfaitement.

Nicolas Milhé (né en 1976 à Bordeaux – Vit et travaille à Paris) 
réalise des œuvres qui font la part belle au détournement, à 
l’activisme et au contre-pied. Son travail questionne l’ordre des 
usages, des représentations, des attentes tout en répondant à 
un contexte bien précis : celui du lieu d’exposition avec lequel 
il entame un dialogue. Deux œuvres de cet artiste seront 
présentées. Cherokee applique au célèbre modèle de 4x4 un 
vêtement d’indien, prenant de manière littérale le nom de cette 
voiture et provoquant, une fois le sourire passé, une réflexion sur 
les rapports de force entre dominants et dominés (rapports que 
l’artiste inverse dans cette œuvre). D’autre part, une sculpture 
évoquant les meurtrières de châteaux forts sera réalisée à 
l’occasion de l’exposition. L’œuvre d’art doit parfois se défendre 
du public…

Yann Sérandour (né en 1974 à Vannes – Actuellement résident à 
la Cité Internationale des Arts à Paris) utilise dans ses travaux 
des œuvres, des publications ou des produits existants dont il 
réactive la portée et déplace les enjeux. Sa pratique relève de 
l’infiltration, du détournement et du parasitage. Il propose par 
exemple un supplément pouvant être inséré à tel ou tel catalogue 
d’exposition, ou bien une édition qui répond à un travail déjà 
réalisé par un autre artiste. Plutôt conceptuel, le travail de cet 
artiste révèle le foisonnement des influences que tout individu 
subit ainsi que ce qu’une œuvre doit au hasard. Ce sera par 
exemple le cas avec la photographie produite à l’occasion de 
l’exposition Anachronismes : l’artiste en réalise le tirage suite à 
un article lui étant consacré et dans lequel se trouvait une erreur 
concernant l’un de ses travaux.

Joana Vasconcelos (née en 1971 à Paris – Vit et travaille à 
Oeiras) utilise dans ses œuvres des éléments relevant de 
clichés concernant son pays, le Portugal : azuleros, broderies, 
Fatima… Avec un certain humour, elle manipule ces motifs 
et les intègre dans des sculptures qui mettent en valeur leurs 
qualités esthétiques sans pour autant verser dans le folklorisme. 
L’idée est bien de faire ressortir le poids de clichés nationaux et 
de désamorcer ce qu’ils ont de dommageable pour une pensée 
voulant fuir l’étroitesse. Les œuvres réalisées témoignent d’une 
grande sensualité et d’un souci esthétique constant qui n’a pas 
peur de jouer avec le kitsch, sans jamais toutefois s’y perdre.

Renaud Auguste-Dormeuil (né en 1968 à Neuilly – Vit et travaille 
à Paris) s’est longtemps intéressé à la paranoïa qui gagne 
nos sociétés occidentales et à l’accroissement des dispositifs 
sécuritaires qui découlent de cette paranoïa. Parmi ses actions, 
citons par exemple les visites guidées des équipements de 
sécurité des musées (caméras de surveillance, portes blindées, 
réserves hautement protégées). Il s’est aussi intéressé à la 
peur des attentats et à la façon dont ils sont analysés par les 
journalistes. Dans ses œuvres récentes, il conserve cet intérêt 
pour les catastrophes qui ont marqué notre histoire en les 
abordant sur un mode contemplatif non dénué d’émotion. The 
day before_star system restitue, à l’aide d’un logiciel, l’aspect de 
la voûte céleste et des constellations durant la nuit qui a précédé 
de grands évènements tragiques comme Guernica ou Hiroshima. 
Des œuvres de cette série seront présentées dans l’exposition.

Dionis Escorsa (né en 1970 à Tortosa – Vit et travaille à Barcelone) 
réalise des films dont on ne sait s’il s’agit de documentaires ou 
de fictions, les deux y étant étroitement mêlés. Room service 
for bombed buildings illustre parfaitement cela. Le film, qui 
se passe dans les ruines de l’ambassade de Chine à Belgrade, 
bâtiment pilonné par les bombardiers américains de l’OTAN en 
2000, montre les personnes chargées de l’entretien effectuer 
leur travail comme si rien ne s’était passé, ou comme si cet 
immeuble, bien que détruit en grande partie, méritait toujours 
d’être nettoyé. Outre les qualités documentaires et fictionnelles 
dont nous avons parlées, ce film remplit également la fonction de 
métaphore critique d’une politique qui accommoderait la réalité 
à son bon vouloir.

Michel Guillet (né en 1961 à Nantes – Vit et travaille à Paris), qui 
pratique également la musique électro-acoustique, s’intéresse 
dans ses œuvres à notre rapport à l’espace. Il intervient sur le 
lieu d’exposition même et le réinterprète de manière à le faire 
percevoir comme étant la partie d’un tout beaucoup plus vaste, 
que ce soit d’un point de vue spatial ou temporel. Hole black nous 
donne ainsi accès par une échelle à un trou noir dont l’artiste ne 
fait que révéler la présence dans le lieu et qui suggère l’idée d’un 
temps et d’un espace infini.

Lili Reynaud Dewar (née en 1975 à La Rochelle – Vit et travaille 
à Bordeaux) questionne dans ses œuvres la place dans nos 
sociétés occidentales des cultures marginales, alternatives ou 
minoritaires, qu’elle qualifie pour sa part de périphériques. A 
partir de matériaux existants comme des photographies, des 
livres ou des pochettes de disques, elle réalise de nouvelles 
formes qui tendent à rendre abstraits les éléments repris. 
Abacost (2007) qui est présenté dans Anachronismes montre un 
mélange d’objets hétérogènes au sein d’une œuvre qu’on imagine 
inspirée par les cultures à la marge de notre société.
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Vues d’oeuvres

Virginie Barré, Sans titre, 2006. Peinture murale. Production : 40mcube.

Joost Conijn, Hout auto, 2002. Vidéo, 31’.

Damien Mazières, Sans titre, 2007. Acrylique sur mur. Briac Leprêtre, Classic and smart, 2005. Styrodur. Production : 40mcube.

< Joana Vasconcelos, 
Vigoroso et poderoso 
(Vigoureux et puis-
sant), 2006. Deux lions 
en ciment, crochet en 
coton.

> Renaud Auguste 
Dormeuil, The day 
before _ Guernica 
_ April 25, 1937 
_ 23:59, 2004. 
Impression, papier 
sur aluminium.
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La visite d’une exposition à 40mcube permet aux élèves de maternelles, écoles primaires, collèges et lycées de se 
confronter directement à des œuvres d’art contemporain. L’enseignement artistique est le plus souvent fondé sur 
une observation de reproductions, or rien ne peut se substituer à l’expérience physique. Les élèves ont l’occasion de 
s’approprier les œuvres et le lieu, d’ancrer cette expérience dans leur mémoire, leur imagination, pour pouvoir par 
la suite renouveler l’expérience seuls, et ainsi favoriser l’élaboration de leur esprit critique. Car au-delà d’une simple 
visite, emmener une classe dans un lieu d’exposition d’art contemporain, c’est aussi rendre accessible un endroit qui 
peut sembler ne pas l’être et montrer la création la plus contemporaine, celle qui figurera demain dans les livres.

Intérêts pédagogiques

Déroulement d’une visite

Documentation

Les visites sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l’enseignant. Les médiateurs de 40mcube veillent à 
employer un vocabulaire approprié et à cibler les notions pertinentes en fonction de l’âge des élèves, de leur niveau 
scolaire et de leur programme.

– 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.

– Discussion
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.

Une documentation présentant les coulisses de 40mcube est mise à disposition du public. Tous les documents relatifs 
aux expositions produites par 40mcube entre 2001 et 2007 sont regroupés et présentés sous forme de classeurs. Cette 
partie des activités du lieu d’exposition, qui n’est habituellement ni montrée ni évoquée aux visiteurs, est ici mise à nu. 
Que se passe-t-il avant l’exposition ? Qu’est-ce qui fait que l’exposition a lieu ? Les classeurs de l’Inventaire présentent 
une sélection de documents de travail : devis, budget, communication, fréquentation des expositions, etc. Cet espace 
permet de rendre compte du travail et de l’énergie mis en chantier pour mener à bien un projet. On y trouve aussi les 
publications de 40mcube et des cartons d’invitation à d’autres expositions.

Les deux expositions Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles sont très riches de sens, aussi bien 
par le thème général abordé que par les particularités propres à chaque œuvre exposée.
Aborder la notion d’anachronisme, c’est aiguiser le rapport critique qu’entretiennent les élèves avec l’histoire et la 
politique, et donc avec le monde. C’est donner la possibilité d’apprendre à regarder, et surtout à voir, ce qui nous 
entoure.
D’autre part, les spécificités des œuvres permettent aux élèves de s’intéresser à diverses notions essentielles pour saisir 
le monde.
– La place des cultures minoritaires, et plus largement des nations dans un monde où la globalisation se fait de plus 

en plus pressante, est un élément essentiel du travail de Dora Garcia ou de Lili Reynaud Dewar.
– La question de la confrontation des cultures, hautement d’actualité, émerge des dessins de Virginie Barré, de la 

Cherokee de Nicolas Milhé ou de la vidéo de Joost Conijn, ce dernier cherchant par ailleurs des solutions, souvent 
d’ordre artisanales, à des problèmes comme ceux de l’épuisement des ressources naturelles.

– La place de la référence et de la citation dans une œuvre est le moteur du travail de Yann Sérandour et se retrouve 
dans la sculpture de Briac Leprêtre. La notion de Temps y est abordée dans la mesure où l’existence d’une œuvre est 
conditionnée à la reprise d’un élément préexistant qui ne doit rien à l’artiste. C’est l’occasion de saisir à quel point 
passé, présent et futur s’entremêlent et s’influencent.

– Enfin, les travaux de Michel Guillet et de Renaud Auguste Dormeuil, en plus de rappeler de grands évènements 
historiques dans le cas de ce dernier, ouvrent des perspectives sur l’univers même : l’astronomie n’est-elle pas un 
moyen idéal pour aborder le relativisme de notre position au sein de l’univers ?
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40mcube
Installé à Rennes depuis 2001, 40mcube est un lieu d’exposition d’art contemporain et une structure de 
production d’œuvres d’art.

Association reconnue d’intérêt général, 40mcube présente le travail de jeunes artistes qui interviennent 
directement sur l’espace d’exposition, que ce soit par la sculpture, l’installation, la peinture, le dessin ou les 
pratiques artistiques immatérielles. La plupart des œuvres sont des productions réalisées spécifiquement 
pour les expositions. 40mcube permet donc aux artistes de réaliser de nouveaux travaux, souvent à des 
échelles inédites pour eux.

Aujourd’hui, 40mcube occupe trois lieux à Rennes : 40mcube Atelier, 40mcube / Le Château et ZAC 
40mcube. En moyenne, six expositions y sont organisées chaque année, permettant à un nombreux public 
de découvrir la création contemporaine.

La ZAC 40mcube offre un vaste espace aménageable en fonction des expositions présentées. Elle donne 
une seconde vie à un ancien hangar et permet une présentation des œuvres dans un cadre qui les met 
parfaitement en valeur. Les ateliers d’artistes qui s’y trouvent donnent à ce lieu un aspect très vivant et 
très stimulant pour la création. C’est l’endroit idéal pour découvrir l’art contemporain et les artistes qui le 
font, qu’ils soient déjà reconnus ou en passe de l’être.

Informations pratiques
Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles
#1 Particularismes : Virginie Barré, Joost Conijn, Dora Garcia, Briac Leprêtre, Damien Mazières, Nicolas 
Milhé, Yann Sérandour, Joana Vasconcelos.
Vernissage : vendredi 1er février 2008, 18h30.
Exposition du 1er février au 29 mars 2008.

#2 Universalisme : Renaud Auguste-Dormeuil, Dionis Escorsa, Michel Guillet, Amala Hély et Guillaume 
Robert, Nicolas Milhé, Lili Reynaud Dewar.
Vernissage : vendredi 11 avril 2008, 18h30.
Exposition du 11 avril au 31 mai 2008.

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

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite

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


