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Suave Sueur

Les artistes Morgan Azaroff, Lucie Férézou, Louise Mervelet, Léo 
Fourdrinier, lauréats de GENERATOR #5, ont passé sept mois à Rennes 
pour développer leur pratique artistique, produire des œuvres, élargir leur 
réseau et apprendre les bases juridiques, administratives et comptables. 
À l’issue de ce temps de travail, ils proposent Suave Sueur, une exposition 
donnant à voir leur travail respectif et une articulation de leurs œuvres 
créées simultanément et côte à côte durant ces sept derniers mois. 
L’énergie, la sensualité, la générosité, la technicité sont autant de moyens 
différents pour aborder la sculpture. De l’ambiguïté à la magie, l’exposition 
Suave Sueur réunit les propositions de Morgan Azaroff, de Lucie Férézou, 
de Léo Fourdrinier et de Louise Mervelet.
Morgan Azaroff était stressé, mais pour cette exposition au HubHug, il va 
mieux.
Lucie Férézou travaille sur la subjectivité du paysage à travers la sculpture 
et l’installation, entre résonance de la matière et une certaine esthétique 
des couleurs.
Louise Mervelet situe son travail dans le champs de la culture pop. 
« Criard, putassier, vulgaire, glamour, théâtral, frivole, superficiel, grossier, 
outrancier, exagéré, futile », telle est sa devise.
Léo Fourdrinier explore les tensions d’une paranoïa contemporaine à 
travers un espace domestique et mythologique.
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Lucie Férézou, Le phénomène de l’éponge, 
2019 (détail), tulle à paillettes.
Production Generator, 40mcube / EESAB /
Self Signal. Photo : Arthur Molines

40mcube reçoit le soutien
du ministère de la Culture et de la 
Communication - 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 la 
revue 02 (Nantes), du Chassis (Paris), de Radio C 

Lab (Rennes) et de parisART (Paris).
40mcube fait partie du réseau
art contemporain en Bretagne,

du réseau Arts en résidence, du Pôle de 
ressources art contemporain de Bretagne 

et de BLA! – association nationale des 
professionnel·le·s de la médiation en art 

contemporain.

GENERATOR est soutenu par la Région Bretagne, 
le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, l’École 

Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, 
l’ADAGP, l’entreprise Self Signal, la société 

d’avocats Avoxa et la revue 02. 40mcube est 
membre d’Arts en résidence - Réseau National.

Morgan Azaroff, Sans titre, 2019, vidéo, 10’.
Production Generator, 40mcube / EESAB / Self Signal.

Léo Fourdrinier, Les cathédrales ont la forme d’une prière, 2019, 
The radiant, 2019, Uptown Folks, 2016, Rusty, 2016 - 2019. 
Production Generator, 40mcube / EESAB / Self Signal.
Photo : Léo Fourdrinier.

Louise Mervelet, Androgyne, 2019, argile et 
résine teintée dans la masse.
Production Generator, 40mcube / EESAB / 
Self Signal. Photo : DR.

Initié par 40mcube et porté conjointement avec l’École Européenne Su-
périeure d’Art de Bretagne, en partenariat avec l’entreprise Self Signal, 
GENERATOR est une formation professionnelle à destination de jeunes 
artistes plasticien·ne·s et une résidence internationale de commissaires 
d’exposition.
GENERATOR sélectionne chaque année quatre artistes plasticien·ne·s, 
diplômé·e·s depuis deux ans minimum, et leur donne les moyens, pour 
une durée de sept mois, de se consacrer entièrement à leur pratique artis-
tique. Ils·elles développent et approfondissent leur travail de recherche, 
produisent des œuvres, constituent leurs réseaux professionnels et ac-
quièrent de bonnes pratiques (administration, juridique, social, etc.).
GENERATOR sélectionne chaque année deux à quatre commissaires 
d’exposition pour un séjour de prospection d’un mois en Bretagne. Ils·elles 
rencontrent artistes et professionnel·le·s qui résident sur ce territoire et 
écrivent un ou deux textes sur le travail des artistes du programme.
GENERATOR propose à chacun·e d’entre eux·elles un accompagnement 
individualisé, un espace de travail, des financements et des rencontres 
privilégiées avec des professionnel·le·s de l’art contemporain en France 
et à l’étranger.
Avec la collaboration des centres d’art La Criée (Rennes) et Passerelle 
(Brest), du Frac Bretagne (Rennes), des Archives de la critique d’art 
(Rennes), de Documents d’artistes Bretagne, et d’a.c.b – art contempo-
rain en Bretagne, ce programme fédère et met à la disposition de jeunes 
artistes et commissaires d’exposition les compétences critiques et tech-
niques réunies en Bretagne, territoire dynamique composé de nombreuses 
structures d’art contemporain dédiées à l’exposition, la collection, la re-
cherche, l’édition.
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