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Voilà l’été !
Expérience GENERATOR 2014-2022

EXPOSITION 09.07 → 20.08.22
Aude Anquetil, Anthedemos, Morgan Azaroff, Delphine Bertrand, Camille Bondon, 
Marie Boudet, Léa Bouttier, Claire Chassot, Maxence Chevreau, Charlotte Dalia, Ines Dobelle, 
Rémi Duprat, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, Lucie Férézou, Léo Fourdrinier, 
Louis Frehring, Makiko Furuichi, Hilary Galbreaith, Guillaume Gouerou, Kevin Hoarau, 
Brieg Huon, Louise Mervelet, Jean-Julien Ney, Stanislas Paruzel, Nicolas Pesquier, 
Harilay Rabenjamina, Camille Tan, Lauren Tortil, Amalia Vargas, Victor Vialles

POINT PRESSE le 8 juillet 2022 à 12h
VERNISSAGE le 8 juillet 2022 à 18h
Entrée libre

Contact EESAB : Carole Pronost - carole.pronost@eesab.fr
Contact 40mcube : Anaëlle Lec’hvien - generator@40mcube.org 
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Cette exposition a reçu le 
soutien du ministère de la 
Culture-DRAC Bretagne



L’EESAB à Quimper organise des expositions, des manifestations et des événements ouverts au public 
tout au long de l’année universitaire. Ces événements sont principalement organisés par les étudiants 
et les étudiantes du site ou à l’occasion de restitutions de workshops, de projets pédagogiques 
spécifiques, de partenariats institutionnels, d’expositions de diplômé·es, avec ou sans commissariat 
extérieur. Pour le deuxième fois, l’école propose une exposition estivale qui prolonge pleinement le pro-
jet d’établissement et qui accompagne la mention aux diplômes intitulée « Penser l’exposition ». Après 
« La Grande Diagonale » et « Group Show »,  le Quartier général de l’école accueille cette année deux 
nouvelles expositions d’envergure lors des vacances scolaires.  Voilà l’été ! rend compte des huit 
ans d’existence du programme de formation des jeunes artistes GENERATOR piloté par le centre d’art 
contemporain rennais 40mcube.  Une autre exposition se tiendra à Noël et accompagnera les festivités 
du CNRS à l’occasion du 150e anniversaire de la Station biologique de Roscoff.

Initié et porté par 40mcube, centre d’art contemporain, en partenariat avec l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne et l’entreprise Self Signal, GENERATOR est une expérience pédagogique 
particulière, une formation professionnelle à destination de jeunes artistes plasticien·nes et une rési-
dence internationale de commissaires d’exposition. 

Depuis la création du programme en 2014, trente-trois artistes - dont des diplômé·es de l’EESAB -, en ont 
bénéficié, vingt-quatre commissaires y ont participé, de nombreux·euses professionnel·les y ont contri-
bué, et des partenaires varié·es au niveau local, régional et national s’y sont impliqué·es. Des projets 
: expositions, éditions, films, résidences se sont concrétisés chaque année et un réseau national et 
européen s’est constitué autour de ces communautés renouvelées.

L’idée d’accueillir l’exposition des GENERATOR est apparue il y a quelques années déjà, avec un projet 
de publication soutenu par l’EESAB, notamment. Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la mention profes-
sionnalisante « Penser l’exposition », qui irrigue, depuis plusieurs années, l’ensemble des propositions 
pédagogiques de l’enseignement supérieur à Quimper, de la 1re à la 5e année. 

Intitulée Voilà l’été ! l’exposition se tiendra au sein du très symbolique « Quartier général » de l’école, 
un espace longtemps dédié à la création artistique nationale et internationale. D’ailleurs, le centre d’art 
contemporain Le Quartier avait accueilli, en 2015, une exposition sur la scène bretonne réalisée par les 
curatrices de la première édition GENERATOR. Huit ans après la création de ce dispositif, l’EESAB-site 
de Quimper invite 40mcube et les artistes à réaliser une exposition rétrospective de l’ensemble des 
productions réalisées par les artistes dans le cadre de GENERATOR, dont certaines ont été acquises 
par le Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine, ainsi que de nouvelles productions.

Voilà l’été ! est l’occasion de découvrir plus de trente artistes et une cinquantaine d’œuvres qui 
témoignent de la vitalité de la création contemporaine émergente : vidéos, sculptures, installations, 
peintures, livres d’artistes, objets sonores, etc. Elle est l’occasion de souligner la richesse de cette pro-
duction artistique mais également, pour la première fois, de mettre en résonance les œuvres produites 
au cours de ces huit sessions et de s’arrêter sur leurs formes, leurs questionnements et leurs modes de 
production. 

Voilà l’été ! s’accompagne d’une édition dont la coordination a été confiée au critique d’art et com-
missaire d’exposition Raphaël Brunel. Elle dresse le portrait de ce programme original, de ses 
acteurs et des outils mis en place pour répondre aux enjeux complexes de la professionnalisation et 
à la précarité des artistes. À travers ce projet éditorial se dessine une « scène » d’artistes et de cura-
teur·rices autant que se formulent, par le biais d’approches historiques et théoriques, les probléma-
tiques et implications sociales, pédagogiques et politiques que posent aujourd’hui la formation et le 
statut des travailleur·euses de l’art. 

Commissariat :
Judith Quentel, directrice de l’EESAB-site de Quimper, Anne Langlois et Patrice Goasduff, directeur et 
directrice de 40mcube, centre d’art contemporain.
Coordination :
Anaëlle Lec’hvien, intervenante extérieure.
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Maxence Chevreau, cil, 2022
Papier, colle, peinture, 50 x 6 x 124 cm

©Maxence Chevreau, photo : collectifok
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Hilary Galbreaith, Bug Eyes, épisode 1, 27’, 2019
©Hilary Galbreaith
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Informations pratiques

Voilà l’été !
Expérimentation GENERATOR 2014-2022

Aude Anquetil, Anthedemos, Morgan Azaroff, Delphine Bertrand, Camille Bondon, Marie Boudet, Léa 
Bouttier, Claire Chassot, Maxence Chevreau, Charlotte Dalia, Ines Dobelle, Rémi Duprat, AAurélie 
Ferruel et Florentine Guédon, Lucie Férézou, Léo Fourdrinier, Louis Frehring, Makiko Furuichi, Hilary 
Galbreaith, Guillaume Gouerou, Kevin Hoarau, Brieg Huon, Louise Mervelet, Jean-Julien Ney, Stanislas 
Paruzel, Nicolas Pesquier, Harilay Rabenjamina, Camille Tan, Lauren Tortil, Amalia Vargas, Victor 
Vialles.

Exposition du 9 juillet au 20 août 2022 
Vernissage le 8 juillet 2022 à 18h 

EESAB-SITE DE QUIMPER
8 esplanade François Mitterrand
29 000 Quimper
Entrée libre 
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

CONTACTS

École européenne supérieure d’art de Bretagne-site de Quimper
8 esplanade François Mitterrand, 29 000 Quimper
T 02 98 55 61 57
carole.pronost@eesab.fr | www.eesab.fr/quimper | @eesabquimper

40mcube, centre d’art contemporain
48 avenue Sergent Maginot, 35 000 Rennes
T 02 90 09 64 11
Anaëlle Lec’hvien : generator@40mcube.org  | www.40mcube.org  |  @40mcube




