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Créé en 2001, 40mcube est un espace d’exposition d’art contemporain, 
un atelier de production d’œuvres, un lieu de résidence d’artistes, un 
organisme de formation et un bureau d’organisation de projets d’art 
contemporain. 40mcube produit des œuvres, les diffuse sous forme 
d’expositions ou d’interventions dans l’espace public, met en place des 
résidences d’artistes, accompagne des citoyens dans la commande 
d’œuvres d’art, en réalise la promotion et la médiation auprès des publics.
Le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » est attribué à 
une structure assumant un projet artistique et culturel d’intérêt général en 
faveur du soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts 
visuels contemporains. 
Les structures labellisées « Centre d’art contemporain d’intérêt national » 
constituent un réseau national contribuant au développement et à la 
promotion de la création contemporaine dans le domaine des arts visuels 
au niveau local, régional, national et international. 
Dans l’exercice de leurs missions, elles portent une attention particulière 
à la diversité, notamment au travers des œuvres présentées, des artistes 
accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi 
qu’à la prise en compte des droits culturels, de l’équité territoriale, pour 
le développement de l’accès et de la participation du plus grand nombre 
à la vie culturelle. (Extrait de l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des 
missions et des charges relatifs au label « Centre d’art contemporain 
d’intérêt national ».)

Annonce officielle
01.07.2019 à 18h

40mcube
48, avenue Sergent Maginot

35000 Rennes 

48 avenue Sergent Maginot
f-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
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40mcube reçoit le soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne,
de la région Bretagne,
du département d’Ille-et-Vilaine,
de la ville de Rennes,
et de la ville de Liffré.
40mcube bénéficie du concours d’Art Norac - Association pour le mécénat 
d’art contemporain du groupe Norac.
40mcube est partenaire de la Marque Bretagne.
Avec le partenariat d’Avoxa (Rennes),
de Self Signal (Cesson-Sévigné),
de Rousseau Clôtures (Domloup),
de Jourdanière Nature (Liffré),
d’Anthracite Architecture (Rennes),
d’Icodia (Rennes),
de Sennelier (Saint-Brieuc),
de la revue 02 (Nantes),
du Chassis (Paris),
et de parisART (Paris).
40mcube fait partie du réseau art contemporain en Bretagne,
de Arts en Résidence – Réseau national, du Pôle de ressources art 
contemporain de Bretagne et de BLA! – association nationale des 
professionnel·le·s de la médiation en art contemporain.

En attribuant le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » 
à 40mcube, le ministère de la Culture souligne « l’excellence du travail 
conduit par 40mcube et son équipe », en tant que « lieu prospectif, qui 
associe les artistes et les accompagne au quotidien dans leurs recherches, 
en dialogue avec les publics et les territoires », précisant que « 40mcube a 
su conquérir une place singulière en inscrivant son action de production et 
de diffusion de l’art contemporain hors-les-murs et pour l’espace public.
Ce label vient aussi conforter le soutien affirmé du centre d’art à la scène 
artistique française et son implication active en tant que lieu ressource 
dans la construction de la filière des arts visuels en Bretagne, notamment 
dans le cadre de son programme GENERATOR. 
Ce label, protecteur de la liberté de création et de l’autonomie de 
programmation artistique de la direction du centre d’art, vient aussi saluer 
l’engagement de la ville de Rennes, du département d’Ille-et-Vilaine, de la 
région Bretagne aux côtés de l’État, dans le développement de ce projet 
artistique et culturel singulier.
Ce projet qui fait la part belle à l’expérimentation, à la création et à sa 
transmission, contribue au renouvellement artistique et œuvre durablement 
à la démocratisation culturelle. » (Extrait du courrier de Sylviane Tarsot-
Gillery, directrice générale de la création artistique.)
Suite à la labellisation du centre d’art La Criée en septembre 2018, 
puis de 40mcube en avril 2019, la ville de Rennes se voit dotée – fait 
unique en France – de deux centres d’art contemporain d’intérêt 
national complémentaires dans leurs missions. En Bretagne, avec 
Passerelle – centre d’art contemporain et GwinZegal, ce sont aujourd’hui 
quatre centres d’art qui sont labellisés par le ministère de la Culture, et 
qui font de ce territoire un terrain propice à la création artistique et à 
l’accompagnement des publics.

Partenaires
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Créé en 2001, 40mcube est un espace d’exposition, un atelier de production 
d’œuvres, un bureau d’organisation de projets d’art contemporain, un lieu 
de résidence d’artistes, un organisme de formation. 40mcube produit donc 
des œuvres, les diffuse sous forme d’expositions ou d’interventions dans 
l’espace public, met en place des résidences d’artistes dans différents 
contextes, accompagne des citoyens dans le cadre de commandes 
d’œuvres, réalise la promotion et la médiation de ces projets auprès des 
publics.

De 40mcube au
Centre d’art contemporain
d’intérêt national 40mcube

Des lieux :
le commissariat d’exposition 

comme projet

La motivation première de la création de 40mcube était de donner les 
moyens et l’opportunité à de jeunes artistes de produire leurs œuvres et 
de les présenter au public. 
Son histoire est ensuite liée à celle de l’urbanisme et du développement 
de la ville. En effet, depuis sa création, 40mcube a occupé temporairement 
à Rennes différents bâtiments en attente de démolition en y proposant à 
chaque fois un projet spécifique, la programmation artistique étant pour 
nous intimement liée à l’architecture qui l’accueille. 
Ainsi, le premier espace qui a donné son nom à 40mcube était une ancienne 
boutique de 36m2 située dans le quartier de la gare, rue de l’Alma, déjà en 
pleine mutation. Le second espace appelé Le Château était une maison 
bourgeoise, localisée sur la ZAC Alphonse Guérin, au 30 de l’avenue 
Sergent-Maginot alors en reconfiguration. Le troisième espace ouvert, au 
39-40 de la même avenue, et partie de la même ZAC, était un hangar 
industriel. Enfin, le dernier lieu occupé, toujours sur l’avenue Maginot, au 
48, est sans doute l’un des derniers bâtiments industriels du centre-ville 
de Rennes.
C’est cet espace, réintégré en 2018 à l’issue de trois années de travaux de 
rénovation, qui abrite aujourd’hui 40mcube dans un centre-ville de Rennes 
élargi.
Cette histoire est donc celle d’un parcours dans la ville, avec, curieusement, 
des adresses qui convoquent l’histoire, des batailles gagnées et perdues, 
la gloire et la défaite, mais aussi la résistance.

40mcube, rue de l’Alma (2001- 2006).
Vue de l’exposition Alma Skateshop (2001) de Daniel 
Dewar & Gregory Gicquel. Photo : Patrice Goasduff.

40mcube Le Château (2006 - 2008). Photo : Patrice Goasduff.

ZAC 40mcube (2007 - 2008).
Vue de l’exposition Optrium (2001) de Patrice Gaillard & Claude. 
Photo : Patrice Goasduff.

40mcube, première occupation du 48 avenue Sergent Maginot 
(2009- 2014). Photo : Cyrille Guitard.
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Le nom de 40mcube est lié aux dimensions du premier lieu, à une idée 
de volume d’art plutôt que d’une superficie, en référence au white cube 
bien sûr, mais aussi à l’article R421-1 du Code de l’urbanisme qui stipule 
qu’ « en vertu du quatrième alinéa de l’article L421-1 n’entrent pas dans 
le champ d’application du permis de construire, les statues, monuments 
ou œuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres 
au-dessus du sol et moins de 40 mètres cube de volume ». 
Une feuille de route qui intègre de trouver les failles, d’élargir les lieux, de 
pousser les murs, de ne pas faire rentrer tous les projets dans un espace 
restreint mais bien d’en sortir, de travailler en collaboration avec d’autres 
lieux – d’art ou autres –, et enfin d’investir l’espace public. 
C’est dans ce cadre que nous avons invité des artistes, alors inconnu·e·s, 
à présenter leurs premières expositions monographiques : Daniel Dewar & 
Grégory Gicquel, Patrice Gaillard & Claude, Abraham Poincheval & Laurent 
Tixador, Nicolas Milhé, Benoît-Marie Moriceau, Briac Leprêtre, etc., 
et organisé des expositions collectives à l’échelle de la ville : Chantier 
public #1 en 2003 et Chantier public #2 en 2005, qui proposaient de créer 
des parallèles entre la ville en chantier et les pratiques de 14 artistes*.
Dès ses premières années, 40mcube a été soutenu par la ville de Rennes, 
le département d’Ille-et-Vilaine, la Drac Bretagne - ministère de la Culture, 
la région Bretagne. Ces partenaires publics ont été rejoint dès 2008 par Art 
Norac, fondateur des Ateliers de Rennes - biennale d’art contemporain. 

*Chantier public #1 (2003) et Chantier 
public #2 (2005), Lara Almarcegui, Mat-

thieu Appriou, Atelier mobile, Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Daniel Dewar 

& Grégory Gicquel, Yves Gendreau, 
Le Gentil Garçon, Patrice Goasduff, 

Nicolas Milhé, Benoît-Marie Moriceau, 
Bénédicte Olivier, Stalker 

Daniel Dewar & Grégroy Gicquel, Alma Skateshop, 2001.
Photo : Patrice Goasduff.

Abraham Poincheval & Laurent Tixador, L’inconnu des grands 
horizons, 2002. Photo : DR.

Patrice Gaillard & Claude, Extra, 2004. Photo : Patrice Goasduff.

Briac Leprêtre, Classic & Smart, 2005. Photo : DR.

Lara Almarcegui, Les destructions de Rennes, 2003, dans le 
cadre de Chantier public #1. Photo : Patrice Goasduff.

Ivo Provost & Simona Denicolai, Comment faire tenir une forme 
colorée dans l’espace, 2005, dans le cadre de Chantier public #2. 
Photo : DR.
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En 2006, la société d’aménagement Territoires et la ville de Rennes nous 
proposent de nous installer temporairement dans une maison bourgeoise 
à la fois charmante et un peu austère, sur un axe principal de la ville, 
que nous avons nommée le Château et pour laquelle nous avons mis en 
place une programmation du même nom, dont voici la communication de 
l’époque :
« Au mois d’avril 2006, 40mcube intègre pour un an et demi un hôtel 
particulier du centre-ville de Rennes, et met en place un projet spécifique 
à ce contexte.
Cet espace domestique est investi comme lieu de travail, de résidence 
et d’exposition, d’événements rendus publics. Cette architecture chargée 
de prestige passé, qui agit sur l’imaginaire collectif, constitue un décor 
singulier pour une fiction. La programmation qui y prend place est pensée 
comme un tout décliné dans le temps.
Ainsi Le Château, entre Kafka et la Star Academy, est à la fois un cadre et un 
support d’expositions et d’œuvres. Tout peut y être investi par les artistes : 
des espaces du premier étage dévolus aux expositions, aux bureaux et à 
la cuisine du rez-de-chaussée, à la façade et au jardin… dans un projet 
où la notion de temps est incontournable, et qui prend par là un caractère 
d’urgence.
Jusqu’au 31 août 2007, Le Château est un lieu incontournable à Rennes, 
un lieu mythique. »
Nous y avons produit des expositions, majoritairement collectives, liées à 
l’univers cinématographique, qui proposaient différents regards sur cette 
architecture dite bourgeoise, du début du XXe siècle. 
Cette série d’expositions regroupait des œuvres jouant de leur apparence.  
L’Ambassade des possibles, reprenant le titre d’une œuvre de Julien 
Celdran composée de drapeaux de pays imaginaires exposés sur la 
façade, regroupait également des œuvres de Virginie Barré, Philippe 
Parreno, Sébastien Vonier. L’aspect officiel ou institutionnel du bâtiment 
était amplifié dans cette exposition pleine d’utopie et de poésie ;
TERMINATOR exploitait l’aspect paranoïaque de cette architecture, îlot 
protégée de l’extérieur, avec les œuvres sombres, à l’apparence agressive 
ou qui demandaient un acte violent, d’Hubert Duprat, Rodolphe Huguet, 
Angélique Lecaille, Delphine Lecamp, NG ; 
Les biches, en référence au film de Claude Chabrol, regroupait les œuvres 
de Nathalie Djurberg, Rodolphe Huguet, Édouard Levé, Steven Le Priol. 
Celles-ci réinterprétaient des formes traditionnelles ou des formes qui, 
sous leur apparence inoffensive abordaient des questions de bonnes 
mœurs de manière impertinente voire provocantes.

Le Château

Virignie Barré, dans le cadre de l’exposition L’ambassade des pos-
sibles, 2006. Photo : Patrice Goasduff.

Delphine Lecamp, Naïv, dans le cadre de l’exposition
TERMINATOR, 2006. Photo : DR.

Angélique Lecaille, Touch the Sky, dans le cadre de l’exposition 
TERMINATOR, 2006. Photo : Patrice Goasduff.

Rodolphe Huguet, Les culs de la forêt, dans le cadre de 
l’exposition Les biches, 2006. Photo : DR.
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Enfin, invité en résidence du 1er juillet au 30 septembre 2007 à 40mcube 
pour participer à une exposition collective nommée Psycho, dernier volet 
de la série des expositions du Château, Benoît-Marie Moriceau nous 
propose une nouvelle interprétation de cette architecture. Jouant de 
l’inquiétante étrangeté de cette maison ancienne, il réalise une œuvre qui 
consiste à recouvrir intégralement de peinture noire mate le bâtiment, du 
faîtage au trottoir. 
Partie comme les expositions précédentes d’une base fictionnelle prenant 
ce lieu comme un décor, l’exposition Psycho faisait référence à tout un pan 
du cinéma et de la littérature. Dans le film d’Alfred Hitchcock du même 
nom, une maison, filmée en contre plongée et en contre-jour, est traitée 
comme un personnage qui contribue à la dramaturgie de l’histoire, noire 
et figée. 
Outre ces références pleines d’histoires et de fantasmes, recouvrir un 
bâtiment de noir est avant tout un travail de peinture, dans la longue lignée 
d’artistes qui pratiquent le monochrome, sur toile comme sur des objets. 
Peindre le Château en noir revient à actualiser une architecture patrimoniale. 
Car si au début du XXe siècle les bâtiments noirs étaient rares, ils sont 
aujourd’hui fréquents et revalorisés dans l’architecture contemporaine. 
En parallèle, l’œuvre de Benoît-Marie Moriceau prenait le contre-pied de 
l’architecture et de l’espace d’exposition du white cube. Elle proposait un 
bloc noir dans lequel on ne pénétrait pas, et transformait l’architecture en 
œuvre plastique. Le bâtiment était pris dans sa forme extérieure, unifiée 
par la peinture. L’œuvre prenant place sur et depuis l’espace d’exposition, 
celui-ci devenait lui-même œuvre et sculpture dans l’espace public. 

Benoît-Marie Moriceau, Psycho, 2007. Photo : Hervé Beurel.

Psycho

Après cet hôtel particulier nous avons radicalement changé de décor en 
intégrant un hangar de 200m2 situé à proximité du Château, que nous 
avons appelé la ZAC (Zone d’aménagement concertée, Zone d’Art 
Contemporain…) où nous avons invité des artistes comme Patrice 
Gaillard  & Claude (Optrium), Florian & Michaël Quistrebert (Abstract Lady 
Guardian) à réaliser des œuvres de grandes dimensions.

La ZAC
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*Anachronismes et autres manipulations 
spatio-temporelles #1, Particularismes 

(2008), Virginie Barré, Joost Conijn, 
Dora Garcia, Briac Leprêtre, Damien Ma-

zières, Nicolas Milhé, Yann Sérandour, 
Joana Vasconcelos. 

*Anachronismes et autres manipulations 
spatio-temporelles #2, Universalisme 

(2008), Renaud Auguste-Dormeuil, Dio-
nis Escorsa, Michel Guillet, Amala Hély 

et Guillaume Robert, Nicolas Milhé. 

Patrice Gaillard & Claude, Optrium, 2007.
Photo : Patrice Goasduff.

Florian & Michaël Quistrebert, Abstract Lady Guardian, 2008. 
Photo : Jean Depagne.

Joana Vasconcelos, Damien Mazière, Briac Leprêtre, vue de 
l’exposition Anachronismes et autres manipulations spatio-tempo-
relles #1 : Particularismes, 2008.
Photo : Patrice Goasduff.

Nicolas Milhé, Renaud Auguste-Dormeuil, Michel Guillet, Amala 
Hély et Guillaume Robert, vue de l’exposition Anachronismes et 
autres manipulations spatio-temporelles #2 : Universalisme, 2008. 
Photo : Patrice Goasduff.

Deux expositions collectives en deux volets sur l’anachronisme y ont 
également vu le jour. Celles-ci décryptaient la manière dont les artistes 
assemblent librement dans leurs œuvres des sources d’origines 
géographiques et temporelles variées voire contradictoires, développant 
une relation non-chronologique à l’histoire. 
Ainsi Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles #1* : 
Particularismes, regroupait des artistes qui composent avec des 
particularismes culturels, sociaux, historiques, stylistiques, ethniques, etc. ; 
tandis que Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles #2* : 
Universalisme, rassemblait des œuvres aux formes et aux propos allant 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… Cette exposition avait fait l’objet d’un dossier dans 02, revue qui 
a accompagné et soutenu le développement de 40mcube depuis le début. 

Virginie Barré, dans le cadre de l’exposition Anachronismes et 
autres manipulations spatio-temporelles #1 : Particularismes, 
2008. Photo : Patrice Goasduff.

Nicolas Milhé, Michel Guillet, vue de l’exposition Anachronismes et 
autres manipulations spatio-temporelles #2 : Universalisme, 2008.
Photo : Patrice Goasduff.

De 2009 à 2014, nous nous sommes installés un peu plus loin sur l’avenue 
Sergent Maginot, dans un bâtiment industriel de 175 m2 appartenant à la 
ville de Rennes. Nous y avons présenté les expositions monographiques 
de Naïs Calmette & Rémi Dupeyrat, Stéphanie Cherpin, Antoine Dorotte, 
Alan Fertil & Damien Teixidor, Yann Gerstberger, Hippolyte Hentgen, 
Emmanuelle Lainé, Samir Mougas, Oscar Murillo, Loïc Raguenès, Ida 
Tursic & Wilfrid Mille, Marion Verboom, …
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*Archeologia (2013), Lara Almarce-
gui, Wilfrid Almendra, Bruno Botella, 

Carol Bove, Étienne Chambaud, Pascal 
Convert, Piero Gilardi, Ann Guillaume, 

João Maria Gusmão & Pedro Paiva, 
Louise Hervé & Chloé Maillet, Laurent 
Le Deunff, Beat Lippert, Benoît Maire, 

Mathurin Méheut & Yvonne Jean-Haffen, 
Benoît-Marie Moriceau, Armand Morin, 

Daphné Navarre, Christophe Sarlin, Lucy 
Skaer, Virginie Yassef. 

Ida Tursic & Wilfried Mille, Smears, 2011. Photo : Patrice Goasduff.

Antoine Dorotte, Analnathrach, 2012. Photo : Patrice Goasduff. Yann Gerstberger, Stranger by Green, 2011.
Photo : Patrice Goasduff.

Emmanuelle Lainé, INGENIUM, 2010. Photo : André Morin.

Oscar Murillo, An Average Work Rate with a Failed Goal, 2014. 
Photo : André Morin.

Louise Hervé & Chloé Maillet, Benoît Maire, Daphné Navarre, Chris-
tophe Sarlin, vue de l’exposition Archeologia à 40mcube, 2013.
Photo : André Morin.

Stéphanie Cherpin, Use Once and Destroy, 2010.
Photo : André Morin.

Nous y avons organisé des expositions collectives comme Archeologia*, 
pointant l’intérêt des artistes pour cette discipline, ses représentations et 
ses méthodes. Cette exposition fut présentée à la fois à 40mcube, mais 
aussi au musée des beaux-arts de Rennes, au musée de géologie de 
Rennes 1 et au Frac Bretagne, puis à l’Hôtel Pasteur, partenaires du projet. 

Archeologia, vue de l’exposition au Frac Bretagne, 2013.
Photo : André Morin.
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Nous y avons également développé sur l’espace extérieur autour du 
bâtiment un parc de sculptures, dans lequel ont pris place Sans titre, de 
Nicolas Milhé, un module de mur préfabriqué produit dans le cadre de 
Chantiers public #2 et acquis par le Centre national des arts plastiques 
en 2009, mais aussi les œuvres de Stéphanie Cherpin, Briac Leprêtre, 
Maxime Bondu, Laurent Le Deunff, Julien Berthier. 

Le Parc de sculptures urbain

Nicolas Milhé, Sans titre, 2009.
Photo : Patrice Goasduff.

Stéphanie Cherpin, Suburban Relapse, 2011.
Photo : André Morin.

Briac Leprêtre, Plongeoir, 2008. Photo : André Morin. Laurent Le Deunff, Roche, 2012. Photo : André Morin.

Ann Guillaume, vue de l’exposition Archeologia au musée des 
beaux-arts de Rennes, 2013. Photo : André Morin.

Vue de l’exposition Archeologia au Frac Bretagne, 2013.
Photo : André Morin.

Stéphanie Cherpin, Out by the Fire 
Breathing, 2011. Photo : André Morin.

Un espace était également dédié à la vidéo, dans lequel une programmation 
a été mise en place de manière autonome ou en lien avec les expositions. 
Les films d’Antoine Dorotte, Jessica Warboys, Virginie Barré, Claire 
Guezengar & Florence Paradeis, Darielle Tillon, Aglaia Konrad, Andreas 
Thiranos, Armand Morin, Fleur Noguera, Florian & Michaël Quistrebert, 
Simon Faithfull, Jonas Dahlberg, Simona Denicolai & Ivo Provoost, Joost 
Conijn y ont été présentés. 

Black Room
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Jonas Dahlberg, Invisible Cities, 2004.

Aglaia Konrad, Concrete & Samples III, 2010.

Simon Faithfull, Stromness, 2005

Jessica Warboys, Pageant Roll, 2012.

Parallèlement nous avons poursuivi nos recherches sur les relations entre 
l’art et l’architecture à l’invitation des Champs Libres, regroupant le musée 
de Bretagne, l’Espace de sciences et la bibliothèque de Rennes Métropole, 
en invitant successivement Antoine Dorotte, Vincent Mauger, et Benoît-
Marie Moriceau à intervenir sur ou depuis le bâtiment de cette institution 
métropolitaine conçu par l’architecte Christian de Portzamparc. 

Art et architecture

Benoît-Marie Moriceau, The Relative Size of Things and the 
Vertigo of the Infinite, 2018. Photo : André Morin.

Benoît-Marie Moriceau, The Relative Size of Things and the 
Vertigo of the Infinite, 2018. Photo : Benoît-Marie Moriceau.

En 2012, 40mcube renforce son travail sur l’espace public en étant convié 
à intégrer le réseau de l’action Nouveau commanditaire de la Fondation de 
France, nous permettant d’accompagner des citoyens dans une démarche 
de commande d’œuvre, comme celle menée avec Lara Almarcegui et 
un groupe d’étudiants du département Carrières sociales de l’université 
Rennes 1 ou celle réalisée avec Lang/Baumann au centre thérapeutique 
de jour de Saint-Jacques-de-la-Lande. Ces projets de commandes, qui 
se développent dans la durée, permettent à des artistes et à des citoyens 
de s’impliquer dans la construction de notre société. Nous travaillons à 
ce programme avec Éric Foucault d’Eternal Network, médiateur pour le 
Grand Ouest. 
Suivant cette même méthode nous avons accompagné les services de 
l’action culturelle, des archives départementales et de la médiathèque du 
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine dans la commande d’une œuvre 
passée à l’artiste Guillaume Pinard. 

Les Nouveaux commanditaires
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Lara Almarcegui, Matériaux de construction – Campus de Beau-
lieu, Rennes, 2014. Photo : André Morin.

Guillaume Pinard, Sous réserve, 2014. Photo : DR.

En 2014, la ville de Rennes prend la décision d’extraire le bâtiment de la 
ZAC dont il fait partie pour l’attribuer définitivement à l’activité de 40mcube, 
et nous propose de réaliser des travaux de construction et de rénovation 
qui s’étaleront sur trois années. 

Dès les premières années de notre activité, nous avons eu conscience 
de la nécessité d’accompagner les artistes, avec la volonté de réduire le 
temps entre leur sortie de l’école et le début de leur professionnalisation. 
En 2014, nous créons GENERATOR, une formation professionnelle 
dédiée aux jeunes artistes, couplée d’une résidence internationale de 
commissaires d’exposition. La région Bretagne, le conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, l’école éuropéenne supérieure d’art de Bretagne, l’ADAGP, 
l’entreprise Self Signal, le cabinet d’avocats Avoxa et la revue 02 nous 
accompagnent dans ce projet qui se poursuit aujourd’hui et continue 
d’évoluer. 
Chaque année quatre artistes bénéficient pendant sept mois d’un 
accompagnement individualisé pour consolider leur travail, d’un 
espace atelier, de financements et de rencontres privilégiées avec des 
professionnel·le·s de l’art contemporain en France et à l’étranger. Depuis 
2014, 20 artistes ont bénéficié de ce dispositif*.
Chaque année quatre commissaires d’exposition sont également accueillis 
en résidence pendant un mois pour rencontrer les artistes du programme, 
écrire un texte sur leur travail, prospecter en Bretagne et développer leurs 
recherches, notamment aux Archives de la critique d’art, partenaires du 
programme, comme les centres d’arts et différents lieux d’exposition de 
la région. 18 commissaires indépendants européens ont ainsi bénéficié de 
cette résidence*.

GENERATOR

*Aude Anquetil, Morgan Azaroff, Camille 
Bondon, Claire Chassot, Rémi Duprat, 

Lucie Férézou, Aurélie Ferruel & Flo-
rentine Guédon, Léo Fourdrinier, Hilary 

Galbreaith, Florent Gilbert, Guillaume 
Gouerou, Kevin Hoarau, Brieg Huon, 

Louise Mervelet, Jean-Julien Ney, Nico-
las Pesquier, Camille Tan, Lauren Tortil, 

Victor Vialles, Mélanie Villemot.

*Michela Alessandrini, Claire Astier, Marie 
Bechetoille, Alex Chevalier, Sonia D’Alto, 

Flora Gadó, Laëtitia Gorsy, Radoslav 
Ištok, Léo Marin, Kyveli Mavrokordo-

poulou, Jocelyn Moisson, Sasha Pevak, 
Georgia René-Worms, Bertrand Riou, Mi-
chela Saccheto, Vanina Saracino, Andrea 

Rodriguez Novoa, Veronica Valentini

Claire Chassot, Kevin Hoarau, Jean-Julien Ney, Mélanie Villemot, 
artistes de GENERATOR #3. Photo : Patrice Goasduff.

Laëtitia Gorsy, Véronica Valentini, Marie Bechetoille, Michela 
Sacchetto, commissaires de GENERATOR #1.
Photo : Patrice Goasduff.

Lang/Baumann, Beautiful Curtain #3, 2019.
Photo : Patrice Goasduff.
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Dès l’origine de 40mcube des projets sont menés dans l’espace public 
ou en partenariat avec des lieux d’exposition, comme une soirée de 
performance à l’invitation de Sandra Patron à Triangle France à Marseille 
en 2001, Chantiers publics #1, Chantier public #2, et Archeologia citées 
plus haut, mais aussi la Street Painting de Lang/Baumann, l’exposition 
de Briac Leprêtre à Parker’s Box à New-York à l’invitation d’Alun Williams 
et Claire Lesteven, l’œuvre d’Antoine Dorotte présentée à la Galleria 
Continua - les moulins, à l’invitation de cette dernière dans le cadre de 
ses projets Sphères, la production et présentation d’une œuvre de Julien 
Berthier à la biennale de Belleville à l’invitation de Patrice Joly, celle d’une 
œuvre de Nicolas Milhé coproduite avec la galerie Sammy Abraham et 
Buy-Sellf et présentée au jardin des tuileries pendant la Fiac, le partenariat 
avec le Frac Basse-Normandie et l’école supérieure d’art de Metz dans le 
cadre de l’œuvre L’inconnu des grands horizons d’Abraham Poincheval & 
Laurent Tixador, et l’exposition RN137 entre Rennes et Nantes avec Zoo 
galerie, rassemblant dans une exposition collective en deux volets les 
artistes Antoine Dorotte, Angélique Lecaille, Briac Leprêtre, Bevis Martin 
& Charlie Youle, Benoît-Marie Moriceau, Armand Morin, Samir Mougas, 
Julien Nédélec, Blaise Parmentier, Ernesto Sartori, Yann Sérandour, 
Mélanie Vincent.
Enfin des expositions des artistes de GENERATOR ont été réalisées à 
l’invitation de Zoo galerie à Nantes, Arondit à Paris, au Frac Bretagne, à la 
galerie Art & Essai, avant d’investir le centre d’art contemporain de Nîmes 
en 2020 suite à l’invitation de Bertrand Riou. 

Outsite

Antoine Dorotte, Una Misteriosa Bola, 2011, dans le cadre de 
Spheres, Galleria Continua. Photo : Patrice Goasduff.

Nicolas Milhé, Meurtrière, 2012, dans le cadre de la FIAC hors-
les-murs. Photo : Marc Domage.

Claire Chassot, Kevin Hoarau, Jean-Julien Ney, Mélanie Villemot, 
L’extension des Ombres, 2017, vue de l’exposition à Zoo Galerie. 
Photo : Jean-Julien Ney.

RN 137 - part 2, 2011. Photo : André Morin.

Lang/Baumann, Street Painting #7, 2013.
Photo : Lang/Baumann.

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Sisi la famille, 2013.
Photo : Oak Taylor-Smith.
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Les commissaires de la première promotion de GENERATOR, Laëtitia 
Gorsy, Marie Bechetoille, Michela Saccheto, Veronica Valentini, avaient 
quant à elles été invitées par Keren Detton à réaliser une exposition 
d’artistes rencontrés lors de leur résidence. 
Enfin des séminaires et autres Summer Camp se sont déroulés sur les sites 
de Quimper et Brest de l’école européenne supérieure d’art de Bretagne, 
ou en collaboration avec la commissaire Éléonore Gros, dans les anciens 
moulins familiaux en Charente, en partenariat avec l’école supérieure d’art 
de Bordeaux et Buy-Sellf. 
Ces partenariats et projets extérieurs se sont multipliés durant les trois 
années de travaux dans le cadre d’une programmation que nous avons 
nommée Outsite, contraction des deux termes anglais outside et de 
offsite. Celle-ci comprenait des expositions dont 40mcube a assuré le 
commissariat en coproduction avec différents partenaires publics et 
privés, présentées dans plusieurs lieux qui ont eu la générosité de nous 
inviter à réaliser nos projets dans leurs murs pendant cette période : Jean-
Charles Hue au Frac Bretagne, Camille Blatrix dans l’espace public dans 
le cadre des Ateliers de Rennes – biennale d’art contemporain dont le 
commissariat était assuré par François Piron, Hans Op de Beeck aux 
Champs Libres, Claudia Comte à la galerie Art & Essai, Maude Maris au 
musée des beaux-arts de Rennes, Laurence De Leersnyder au jardin du 
Thabor à Rennes, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon au 104 à Paris pour 
l’anniversaire de la Galleria Continua. 

Hans Op de Beeck, The Amusement Park, 2015. Photo : DR. Claudia Comte, Sonic Geometry, 2015. Photo : André Morin.

Jean-Charles Hue, Lágrimas Tijuana, 2015. Photo : André Morin. Camille Blatrix, Invincible, 2016. Photo : Patrice Goasduff.

Maude Maris, Nemeton, 2015. Photo : Jean-Manuel Salingue. Laurence De Leersnyder, Perspective de fuite à l’anglaise, 2017. 
Photo : Cyrille Guitard.
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Nous avons également invité Babeth Rambault à présenter sa Galerie Bien 
sur le site Internet de 40mcube pour une durée d’un an, durant laquelle 
elle a convié les artistes Felicia Atkinson, Lucie Riou, Grégoire Motte, 
Alexandre Gérard, Rémi Bragard, Katharina Schmidt, Guillaume Poulain, 
Lou-Andréa Lassalle, Sabdam, Estelle Deschamp, Elsa Sahal à investir cet 
espace virtuel. 

Ces trois années de travaux ont également permis à 40mcube d’ouvrir le 
HubHug, un hangar de 200m2 situé sur la commune de Liffré, à 17km de 
Rennes. Sur une parcelle de 2 hectares, ce site fait l’objet d’un nouveau 
projet dans le prolongement des origines de 40mcube : un espace souple, 
dynamique, réactif, dédié aux jeunes artistes et commissaires d’expositions, 
où les rencontres et les expérimentations artistiques, architecturales, 
mobilières et paysagères sont possibles. 40mcube y développe un parc 
de sculptures, qui prend place dans un espace vert et boisé, ainsi que sur 
le Rack, dispositif de présentation d’œuvres pour l’espace public. Ce parc 
accueille les œuvres d’une vingtaine d’artistes*, et les designers Erwan 
Mével et Thomas Le Bihan ont réalisé le mobilier extérieur à partir des 
matériaux produits et mis à disposition par l’entreprise Rousseau Clôtures. 
En anglais, le Hub désigne un noyau, un concentrateur, une organisation 
avec un point central vers lequel convergent des énergies, par lequel passe 
des réseaux. En se déplaçant à Liffré, 40mcube désaxe ce noyau, rompant 
les centralismes urbanistiques et artistiques. Le Hug est l’accolade 
pratiquée en termes de salut affectueux aux États-Unis, voire un câlin, 
laissant présager de la joie et de l’enthousiasme dans ce projet partagé, 
renouant avec une utopie perdue, voire reniée, dans notre société. 

Le HubHug et le
HubHug Sculpture Project

*Virginie Barré, Étienne Bossut, John 
Cornu, Rémi Duprat, Laurent Duthion, 

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, 
Hilary Galbreaith, Camille Girard & 

Paul Brunet, Laurent Le Deunff, Briac 
Leprêtre, Samir Mougas, Bruno Peinado, 
Pascal Rivet, Victor Vialles, Cyril Zarcone

Elsa Sahal, Monticules Sextuplés, 2015. Felicia Atkinson, Oasis of Mara, 2015. Photo : DR.

HubHug Sculpture Project, Le Rack, 2017.
Photo : Patrice Goasduff.

Erwan Mével et Thomas Le Bihan, Buvette, 2016.
Photo : Patrice Goasduff.

Durant ces trois années nous avons également initié des résidences 
avec les communes de Liffré au HubHug, mais aussi Louvigné-du-Désert 
où Rémi Duprat puis Géraldine Longueville ont travaillé dans le cadre 
de résidences soutenues par le conseil départemental ; ainsi que des 
résidences en entreprise – comme celle menée avec l’entreprise Rousseau 
Clôture et l’artiste Laurence de Leersnyder, soutenues par le ministère de 
la Culture et des résidences de territoires dans le cadre d’un dispositif de 
la Drac et la région Bretagne. 

Des résidences
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Retour à Rennes En février 2018, l’espace d’exposition, les ateliers de production et les 
bureaux du 48, avenue Sergent Maginot rouvrent. Le lieu a bénéficié entre 
2014 et 2017 d’une opération de travaux de grande envergure pris en 
charge par la Ville de Rennes et menés par les architectes Desaleux & 
Soares et l’architecte de la ville. 40mcube est durablement installé dans le 
centre de Rennes. Cette réintégration a été consolidée par une convention 
quadripartite entre 40mcube et ses partenaires publics
L’exposition inaugurale fut celle des artistes We Are The Painters. Suivront 
celles de Marielle Chabal, Pauline Boudry & Renate Lorenz dans le 
cadre des Ateliers de Rennes - biennale d’art contemporain, la série La 
Cascadeure de Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien Gorgeart, Anca 
Benera & Arnold Estefan dans le cadre de la saison France  – Roumanie 
de l’Institut français, et l’exposition actuelle du duo Mobilier Peint (Flora 
Moscovici & Yoan Sorin). 

Guillaume Pellay, Link in Bio, 2017.
Photo : Patrice Goasduff.

Laurence de Leersnyder, 2018.
Photo : Patrice Goasduff.

We Are The Painters, Whisper to the Landscape, 2018.
Photo : Patrice Goasduff.

Marielle Chabal, As Free as One Could Claim, 2018.
Photo : Patrice Goasduff.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, I Want, 2018.
Photo : Aurélien Mole.

Mobilier Peint, Tout cela n’est rien, c’est la vie, 2019.
Photo : Patrice Goasduff.

L’équipe de 40mcube est aujourd’hui composée de quatre personnes, 
Patrice Goasduff et Anne Langlois en sont les fondateurs et les 
directeurs, Cyrille Guitard est depuis 2007 chargé de la médiation et de la 
communication, et Marion Resemann, qui a rejoint le projet en 2017, est 
chargée de la formation professionnelle et des résidences. 
Bien accueillir le public, qu’il soit individuel ou en groupe, a toujours été pour 
notre équipe une priorité. Un accueil simple, convivial et alimenté d’une 
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bonne connaissance de l’art contemporain qui rend accessible les œuvres 
et les expositions présentées à tous les publics, des plus avertis aux plus 
éloignés de l’art. Cette attention nous amène également à déplacer l’art 
vers les écoles et différents contextes pour des ateliers, des résidences, 
des commandes d’œuvres. Autant de projets qui permettent d’associer 
différents partenaires, de particuliers dans le cadre de commandes à 
des entreprises, des artisans, ou des professions libérales comme les 
architectes Anthracite Architecture 2.0 ou Clément Périssé de l’agence 
OMA, qui nous ont accompagnés dans plusieurs projets de grandes 
dimensions pour l’espace public. Ceci est sans compter des vernissages 
chaleureux et ouverts à tous, des performances et des concerts, des 
barbecues, et des fêtes. 
En 2019, le ministère de la Culture attribue à 40mcube le label Centre 
d’art contemporain d’intérêt national, venant saluer le professionnalisme 
et l’inventivité de ce projet qui ne se reposera pas sur ses lauriers, nos 
ressources et nos capacités de mobilité étant inépuisables. Tout projet 
étant perfectible, ce label nous donnera l’essor pour aller à la fois au plus 
près, et toujours plus loin.  
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Postpop, Aude Anquetil, Hilary Galbreaith, Brieg Huon, Nicolas 
Pesquier – Espace Art & Essai (Rennes).

Continua Spheres ensemble, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon – Une 
proposition de 40mcube à l’invitation de Galleria Continua, Le 104 (Paris)

L’extension des ombres, Claire Chassot, Jean Julien Ney, Kevin Hoarau, Mélanie 
Villemot – Zoo galerie (Nantes)

Archeologia II, Ann Guillaume, Pascal Journier Trémelo, Josué Z. Rauscher – 
Hôtel Pasteur (Rennes)

GENERATOR #1, Camille Bondon, Rémi Duprat, Aurélie Ferruel & Florentine 
Guédon, Camille Tan – Frac Bretagne (Rennes)

Quand les formes sont attitudes, Jimmie Durham, Emmanuelle Lainé, Steven 
Parrino, Lili Reynaud Dewar, We Are The Painters – 40mcube

Archeologia, Lara Almarcegui, Wilfrid Almendra, Bruno Botella, Carol Bove, 
Étienne Chambaud, Pascal Convert, Piero Gilardi, Ann Guillaume, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Louise Hervé & Chloé Maillet, Laurent Le Deunff, Beat 
Lippert, Benoît Maire, Mathurin Méheut & Yvonne Jean Haffen, Benoît-Marie 
Moriceau, Armand Morin, Daphné Navarre, Christophe Sarlin, Lucy Skaer, 
Virginie Yassef – 40mcube, Frac Bretagne, Musée des beaux-arts de Rennes, 
Musée de géologie de l’Université de Rennes 1.

RN 137, Antoine Dorotte, Angélique Lecaille, Briac Leprêtre, Bevis Martin & 
Charlie Youle, Benoît-Marie Moriceau, Armand Morin, Samir Mougas, Julien 
Nédélec, Blaise Parmentier, Ernesto Sartori, Yann Sérandour, Mélanie Vincent – 
40mcube et l’Atelier (Nantes)

Espèces d’hybrides, Guillaume Constantin, Vincent Ganivet, Laurent Perbos, 
Guillaume Poulain, Aurore Valade – 40mcube

Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles #2 : Universalisme, 
Renaud Auguste-Dormeuil, Dionis Escorsa, Michel Guillet, Amala Hély & 
Guillaume Robert, Nicolas Milhé – 40mcube

Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles #1 : Particularismes, 
Virginie Barré, Joost Conijn, Dora Garcia, Briac Leprêtre, Damien Mazières, 
Nicolas Milhé, Yann Sérandour, Joana Vasconcelos – 40mcube

Les Biches, Nathalie Djurberg, Rodolphe Huguet, Steven Le Priol, Edouard Levé 
– 40mcube

TERMINATOR, Hubert Duprat, Jon Mikel Euba, Rodolphe Huguet, Angélique 
Lecaille, Delphine Lecamp, NG – 40mcube

L’Ambassade des possibles, Virginie Barré, Julien Celdran, Philippe Parreno, 
Sébastien Vonier – 40mcube

Chantier public #2, atelier mobile, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Le 
Gentil Garçon, Benoît-Marie Moriceau, Bénédicte Olivier – 40mcube, Centre 
d’Information sur l’Urbanisme, Le Coin, Centre Culturel Colombier, Orangerie du 
Thabor (Rennes).

Chantier public #1, Lara Almarcegui, Matthieu Appriou, Yves Gendreau, 
Patrice Goasduff, Stalker – 40mcube, Centre d’architecture et d’art, Centre 
d’information sur l’urbanisme, LENDROIT, espace public (Rennes)- Action - 
performance - video, Triangle France (Marseille)

Programmation artistique
2001-2019 (sélection)

Expositions 
collectives
(sélection)
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Mobilier Peint, Tout cela n’est rien, c’est la vie – 40mcube

Anca Benera & Arnold Estefán, The Last Particles – 40mcube

Pauline Boudry / Renate Lorenz, I WANT - 40mcube / Les Ateliers de Rennes, 
biennale d’art contemporain

Benoît-Marie Moriceau, The Relative Size of Things and the Vertigo of the 
Infinite – Les Champs Libres (Rennes)

Marielle Chabal, As Free As Ones Could Claim – 40mcube

We Are The Painters, Whisper to the Landscape – 40mcube

Guillaume Pellay, Link in Bio – HubHug (Liffré)

Jean-Charles Hue, Lagrimas Tijuana - Frac Bretagne, (Rennes)

Claudia Comte, Sonic Geometry - Galerie Art & Essai, Université Rennes 2 
(Rennes)

Maude Maris, Nemeton - Musée des beaux-arts de Rennes (Rennes)

Hans Op de Beeck, The Amusement Park - Les Champs Libres (Rennes)

Oscar Murillo, An Average Work Rate with a Failed Goal - 40mcube / Les Ateliers 
de Rennes, biennale d’art contemporain

Alan Fertil & Damien Teixidor, Arcane Vanilla – 40mcube

Hippolyte Hentgen, Night Sound – 40mcube

Loïc Raguénès, Avec une bonne prise de conscience des divers segments du 
corps, votre geste sera plus précis dans l’eau – 40mcube

Marion Verboom, AGGER – 40mcube / Les Ateliers de Rennes – Biennale d’art 
contemporain

Naïs Calmettes & Rémi Dupeyrat, Gisement et Extraction – 40mcube

Antoine Dorotte, Analnathrach – 40mcube

Yann Gerstberger, Stranger by Green – 40mcube

Sarah Fauguet & David Cousinard, « We can never go back to Manderley » – 
40mcube

Briac Leprêtre, Like It Is – Parker’s Box (New York)

Ida Tursic & Wilfried Mille, Smears – 40mcube

Stéphanie Cherpin, Use Once and Destroy – 40mcube

Emmanuelle Lainé, INGENIUM – 40mcube / Les Ateliers de Rennes – Biennale 
d’art contemporain.

Lina Jabbour, L’enclos – 40mcube

Samir Mougas, Trout Farm – 40mcube

Florian & Michaël Quistrebert, Abstract Lady Guardian – 40mcube

Patrice Gaillard & Claude, Optrium – 40mcube

Briac Leprêtre, Classic & Smart – 40mcube

Patrice Gaillard et Claude, EXTRA – 40mcube

Abraham Poincheval & Laurent Tixador, L’inconnu des grands horizons – 
40mcube, Frac Basse-Normandie (Caen), École d’art de Metz.

Abraham Poincheval & Laurent Tixador, Total symbiose – 40mcube

Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Alma Skateshop – 40mcube

Expositions 
monographiques

(sélection)
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Benoît-Marie Moriceau, The Relative Size of Things and the Vertigo of the 
Infinite – Les Champs Libres (Rennes)

HubHug Sculpture Project, Virginie Barré, Étienne Bossut, John Cornu, Rémi 
Duprat, Laurent Duthion, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Hilary Galbreaith, 
Camille Girard & Paul Brunet, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, Erwan Mével & 
Thomas Le Bihan, Samir Mougas, Bruno Peinado, Pascal Rivet, Victor Vialles, 
Cyril Zarcone, 2017-2018 – HubHug (Liffré)

Laurence De Leersnyder, Perspective de fuite à l’anglaise, 2017 –  Parc du 
Thabor (Rennes)

Camille Blatrix, Invincible, 2016 - 40mcube / Les Ateliers de Rennes – Biennale 
d’art contemporain

Vincent Mauger, Présence Stratégique, 2014 – Les Champs Libres (Rennes)

Lang & Baumann, Street Painting #7, 2013 (Rennes)

Antoine Dorotte, Here’s the Spheres ;p, 2013 – Les Champs Libres (Rennes)

Nicolas Milhé, Meurtrière, 2012 – Jardin des Tuileries, FIAC hors les murs (Paris)

Nicolas Milhé, Sans titre, 2012 – 40mcube, Biennale de Belleville (Paris)

Julien Berthier, Monstre, 2010 – Biennale de Belleville (Paris)

Parc de sculptures urbain, Julien Berthier, Maxime Bondu, Naïs Calmettes & 
Rémi Dupeyrat, Stéphanie Cherpin, Brice Lauvergeon, Laurent Le Deunff, Briac 
Leprêtre, Erwan Mével, Nicolas Milhé, 2010-2014 – 40mcube

Benoît-Marie Moriceau, Psycho, 2007 – 40mcube

Œuvres dans 
l’espace public

Commandes 
d’œuvres

Lang/Baumann, Beautiful Curtain #3, 2019. Commande réalisée dans le cadre 
de l’action Nouveaux commanditaires soutenue par la Fondation de France – 
Centre médico-psychologique et Centre thérapeutique de jour (Saint-Jacques-
de-la-Lande)

Guillaume Pinard, Sous réserve, 2014. Commande de la direction de la Culture 
du département d’Ille-et-Vilaine (Rennes)

Lara Almarcegui, Matériaux de construction Campus de Beaulieu, Rennes, 
2014. Commande réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires 
soutenue par la Fondation de France – Université Rennes 1, campus de Beaulieu 
(Rennes)

Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart, La cascadeure, 2019.
Antoine Dorotte, Whirlwind Riding_First Vid, 2014
Darielle Tillon, À la vitesse d’un cheval au galop, 2002, 43’28”
Jessica Warboys, Stone Throat, 2011, film 16 mm numérisé, 4’45’’
Jessica Warboys, Pageant Roll, 2012, film 16 mm numérisé, 9’10’’
Virginie Barré, Claire Guezengar, Florence Paradeis, Odette Spirit, 2013. Vidéo 
HD, 12’40’’
Aglaia Konrad, Concrete & Samples I, II & III, 2009-2010
Andreas Thiranos, Superman Never Returns, 2012, vidéo, 40’
Antoine Dorotte, Splitscriin, 2012
Armand Morin, Opa-Locka Will Be Beautiful, 2011, 21’
Fleur Noguera, Smoke, 2008. Animation en boucle, 6’48”
Florian & Michaël Quistrebert, Stripes, 2011. Vidéo. 2’22”
Simon Faithfull, Stromness, 2005. Vidéo. 12’
Jonas Dahlberg, Invisible Cities, 2004. Vidéo. 23’41’’
Simona Denicolai & Ivo Provoost, É tutto oro, 2008. Animation. 1’03’’
Joost Conijn, Siddieqa, Firdaus, Abdallah, Soelayman, Moestafa, Hawwa en 
Dzoel-kifl. Amsterdam, Netherlands, 2004. Video, 41’

Projections vidéos
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- Stéphanie Cherpin, Le paysage ouvre à heures fixes, Bordeaux : Galerie Cortex 
Atlético, Poitiers : Le Confort Moderne, Rennes : 40mcube éditions, 2013.
- Julien Nédélec, Lignes de train, Rennes : 40mcube éditions, Brest : Zédélé 
éditions, 2011.
- Benoît-Marie Moriceau, Psycho, Rennes : 40mcube éditions, Châteaugiron : 
Frac Bretagne, Blou : Monografik éditions, 2010.
- Comment faire tenir une forme colorée dans l’espace?*, Rennes : 40mcube 
éditions, 2008 (en ligne sur www.40mcube. org).
- Briac Leprêtre, Spécial aquarelle, Semaine n°78, Arles : Analogues, 2005.
- Chantier Public, Rennes : 40mcube éditions, Blou : Archibooks, 2005.
- Le Gentil Garçon, Street Spirits, Rennes : 40mcube éditions, Ville de Rennes, 
2005.
- Stéfanie Bourne, Chronique d’une œuvre annoncée, Rennes : 40mcube 
éditions, 2005.
- Patrice Gaillard et Claude, EXTRA, Semaine n°19, Arles : Analogues, 2004.
- 40mcube saison 2001 – 2002, Rennes : 40mcube éditions, 2002.

Éditions

Suave Sueur - Morgan Azaroff, Lucie Férézou, Léo Fourdrinier, Louise Mervelet.

A Hard Edge with a Soft Core - Pierre Clément, Kahina Loumy, Mobilier Peint, 
Nicolas Momein, Samir Mougas, Sylvain Rousseau, Eva Taulois, Victor Vialles.

Le tremblement est invisible, Lily Ackroyd-Willoughby, Annabelle Arlie, 
Anthony Bodin, Charlie Boisson, Estel Fonseca, Vasilis Papageorgiou, Peggy 
Pehl. Commissariat : Pauline Bordaneil.

Instructions, Romain Bobichon, Paul Brunet, Camille Girard, Yoan Sorin invitent 
Karina Bisch, François Curlet, Hamishi Farah, Georges-Henri Guedj, Miquel Mont, 
Blaise Parmentier, Florian Sumi, Eva Taulois, Fabio Viscogliosi. Commissariat : 
Woop (Romain Bobichon, Paul Brunet, Camille Girard, Yoan Sorin).

GENERATOR, Florent Gilbert, Guillaume Gouérou, Lauren Tortil, Victor Vialles.

Parties, Léa Bénétou, Morgane Besnard, Romain Bobichon, Julie Bonnaud & 
Fabien Leplae, Pierre Budet, Charlotte Caro, Julien Duporté, Florent Gilbert, 
Camille Guillard, Elise Labelle, Rodolphe Levillain, Marie L’Hours, Pierre Le 
Saint, Franck-Olivier Martin, Gwenn Merel, Coralie Mézières, Vincent Poisson, 
Manoela Prates, Ismérie Sotomayor.

GENERATOR
formation professionnelle

- 2018-2019. Artistes : Morgan Azaroff, Lucie Férézou, Léo Fourdrinier, Louise 
Mervelet. Commissaires d’exposition : Sonia D’Alto, Bertrand Riou.

- 2017-2018. Artistes : Aude Anquetil, Hilary Galbreaith, Brieg Huon, Nicolas 
Pesquier. Commissaires d’exposition : Alex Chevalier, Radoslav Ištok, Léo 
Marin, Vanina Saracino.

- 2016-2017. Artistes : Claire Chassot, Kevin Hoarau, Jean-Julien Ney, Mélanie 
Villemot. Commissaires d’exposition : Kyveli Mavrokordopoulou, Jocelyn 
Moisson, Sasha Pevak, Georgia René-Worms.

- 2015-2016. Artistes : Florent Gilbert, Guillaume Gouerou, Lauren Tortil, Victor 
Vialles. Commissaires d’exposition : Michela Alessandrini, Claire Astier, Flóra 
Gadó, Andrea Rodriguez Novoa.

- 2014-2015. Artistes : Camille Bondon, Rémi Duprat, Aurélie Ferruel & 
Florentine Guédon, Camille Tan. Commissaires d’exposition : Marie Bechetoille, 
Laëtitia Gorsy, Michela Sacchetto, Véronica Valentini.

HubHug
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Créé en 2001, 40mcube est un espace d’exposition d’art contem-
porain, un atelier de production d’œuvres, un lieu de résidence d’ar-
tistes, un organisme de formation et un bureau d’organisation de 
projets d’art contemporain. 
40mcube produit des œuvres, les diffuse sous forme d’expositions 
ou d’interventions dans l’espace public, met en place des rési-
dences d’artistes, accompagne la commande d’œuvres, en réalise 
la promotion et la médiation auprès des publics. 
40mcube occupe à Rennes des locaux rassemblant un espace 
d’exposition de 170m2, un atelier de production, des bureaux et des 
salles de réunion. À Liffré, 40mcube a créé le HubHug, un espace 
singulier et expérimental de 200m2 dédié à des résidences pour ar-
tistes et commissaires d’exposition, des ateliers, des workshops, et 
des présentations d’œuvres qui donnent lieu à des rencontres avec 
le public.

40mcube présente chaque année des expositions inédites dans ses 
locaux de Rennes. 40mcube propose également des expositions 
dans des lieux partenaires à l’échelle locale, nationale et internatio-
nale : institutions, galeries, entreprises, collectivités, etc.

40mcube accompagne les artistes à chaque étape de la réalisation 
des œuvres d’art et des expositions : recherche, rédaction du projet, 
étude de faisabilité, suivi technique, administratif et financier, fabri-
cation des œuvres, contrôle de la qualité, installation, vérification de 
la conformité technique, présentation et médiation auprès du public. 
40mcube apporte son expertise technique et artistique, ses savoir-
faire, et coordonne la réalisation sur-mesure de chaque projet.

Outre les expositions dans ses locaux et dans des lieux partenaires, 
40mcube réalise des œuvres destinées à prendre place dans l’es-
pace public, permettant une relation simple, directe et conviviale 
entre l’art, la ville et les citoyen·ne·s.

40mcube accueille des artistes en résidence pour un temps de ré-
flexion, de conception, de réalisation de leur projet et de produc-
tion de leurs œuvres. Des ateliers professionnels équipés en outils, 
machines et matériaux sont mis à leur disposition, proposant un 
environnement adapté pour la création. Outre les résidences dans 
ses locaux de Rennes et de Liffré, 40mcube met en œuvre des rési-
dences d’artistes dans les entreprises, sur le territoire breton et en 
milieu scolaire.

Sur la vaste étendue naturelle qui entoure le bâtiment du HubHug 
à Liffré, 40mcube a mis en place le HubHug Sculpture Project, un 
parc de sculptures en évolution constante qui présente des œuvres 
directement sur le terrain et sur le Rack, un mobilier de présenta-
tion de sculptures à l’échelle de l’espace public spécialement conçu 
à cet effet. Ce parc de sculptures est accessible librement 7j/7 et 
24h/24.

Présentation

La production 
d’expositions

La production 
d’œuvres

Les œuvres d’art 
dans l’espace public

Les résidences 
d’artistes

Un parc de sculptures
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Commande d’œuvres ou d’exposition, conseil pour constituer une 
collection ou mettre en place une résidence, acquisition d’une 
œuvre, formation, privatisation d’espaces... 40mcube propose aux 
particuliers, collectivités, entreprises, établissements publics ou pri-
vés, personnes exerçant une profession libérale, différents cadres 
de collaboration avec des artistes qui s’adaptent aux attentes de 
chacun.

40mcube accompagne des groupes de personnes – associations, 
entreprises, collectivités, particuliers – qui souhaitent passer com-
mande d’une œuvre d’art à un·e artiste. 40mcube assure la coordi-
nation des différentes étapes de la commande, contribue à la rédac-
tion d’un cahier des charges, propose un·e artiste, participe à la 
recherche de financements, assure la fabrication et la mise en place 
de l’œuvre. Par ailleurs, 40mcube est producteur délégué d’Eternal 
Network pour la mise en œuvre de l’action Nouveaux commandi-
taires de la Fondation de France en Ille-et-Vilaine. Celle-ci permet 
à des citoyen·ne·s confronté·e·s à des enjeux de société ou de dé-
veloppement d’un territoire d’associer des artistes contemporains 
à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son origina-
lité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilé-
giés : l’artiste, le·la citoyen·ne commanditaire et le·la médiateur·trice 
culturel·le, accompagné·e·s des partenaires publics et privés réunis 
autour du projet.

En partenariat avec les Archives de la critique d’art et les Archives 
départementales d’Ille- et-Vilaine, 40mcube développe Inventaire, 
un projet qui rend accessible à tou·te·s les archives des projets réali-
sés depuis 2001. La face cachée des expositions et la manière dont 
elles se construisent sont ainsi rendues visibles.

En partenariat avec l’école européenne supérieure d’art de Bretagne 
et l’entreprise Self Signal, 40mcube a mis en place GENERATOR, 
une formation professionnelle destinée aux jeunes artistes et com-
missaires d’exposition. Soucieux de combler l’interstice entre la for-
mation initiale et la professionnalisation,ce dispositif propose aux 
artistes, sur une période de sept mois continus, une formation per-
mettant le développement de leur travail, la production d’œuvres 
et la constitution d’un réseau professionnel. Les commissaires, en 
résidence pendant un mois, rencontrent les artistes du programme 
et renforcent leur réseau en découvrant la scène artistique en Bre-
tagne.

Chaque projet développé par 40mcube s’accompagne de la mise 
en œuvre d’actions de médiation qui permettent à tous les publics 
d’être accompagnés dans la découverte de la création contempo-
raine. 
40mcube propose une offre de médiation adaptée aux personnes 
venant individuellement ou en groupe – qu’elles soient amateures 
ou néophytes – aux groupes scolaires (de la maternelle à la termi-
nale), aux centres de loisirs, aux étudiant·e·s, aux personnes âgées, 
aux personnes en situation de handicap, aux comités d’entreprise, 
etc.
40mcube réalise des visites commentées, des visites descriptives 
et tactiles, des ateliers d’artistes en milieu scolaire, des ateliers de 
découverte des expositions, et crée des conditions privilégiées pour 
découvrir l’art de notre temps.

Des prestations

Les commandes

Les archives

La formation

La médiation


