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Programmation 2015
DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

En 2015 et 2016, 40mcube quitte son espace d’exposition et de production situé au 48, avenue 
Sergent Maginot pour permettre la construction d’un bâtiment d’habitation sur une partie de 
la parcelle.
Profitant de ces travaux, la Ville de Rennes construit pour 40mcube de nouveaux bureaux, 
intégrés au futur bâtiment. La façade de l’espace d’exposition est également rénovée.
L’association réintègrera ces nouveaux espaces à l’issue des travaux, fin 2016.
Pendant ces deux années, 40mcube installe ses bureaux au 128, avenue Sergent Maginot à 
Rennes, dans une maison propriété de la Ville de Rennes. 
Durant cette période, 40mcube propose la programmation Outsite.

PROGRAMMATION 2015

1/ Le mot-valise Outsite, combinaison d’outside et offsite, évoque le fait de délocaliser nos 
projets temporairement hors de notre site de base et d’adapter notre programmation à différents 
lieux en faisant des invitations spécifiques à des artistes. Outsite est l’occasion de renforcer 
les partenariats et coproductions engagés depuis déjà plusieurs années avec différents lieux 
d’exposition de Rennes : les Champs Libres, la galerie Art & Essai, le musée des beaux-arts de 
Rennes et le Frac Bretagne.

40mcube présente en coproduction :
- une exposition monographique de l’artiste flamand Hans Op de Beeck aux Champs Libres.
- une exposition monographique de l’artiste française Maude Maris au musée des beaux-arts 
de Rennes.
- une exposition monographique de l’artiste suisse Claudia Comte à la galerie Art & Essai.
- une exposition de Jean-Charles Hue au FRAC Bretagne.
- une exposition collective des artistes du programme GENERATOR au Frac Bretagne
- une exposition sur son site Internet : pendant un an, 40mcube invite la galerie BIEN à 
présenter sa programmation sur son site.

2/ 40mcube poursuit son travail de commandes d’œuvres d’art contemporain portées par des 
citoyens.
À ce titre, 40mcube accompagne un groupe de personnels soignants de l’hôpital Guillaume 
Régnier (Rennes) et des usagers du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Saint-
Jacques-de-la-Lande.

3/ 40mcube poursuit le développement du programme de professionnalisation GENERATOR.
Le bilan de la première édition de GENERATOR montre la réussite de ce programme qui a été 
reconnu comme “initiative remarquable” par le ministère de la Culture et de la Communication 
lors des dernières Assises de la Jeune Création en juin 2015.

La seconde édition de GENERATOR se déroulera du 2 novembre 2015 au 4 juin 2016, avec 
l’accueil de 4 artistes pour 7 mois et de 4 commissaires d’exposition pour un mois. Ce dispositif, 
initié par 40mcube et porté par 40mcube et l’école européenne supérieure d’art de Bretagne, 
fédère la filière de l’art contemporain en Bretagne, en partenariat avec les centres d’art de 
Bretagne (La Criée, Passerelle, Le Quartier et La Galerie du Dourven), le FRAC Bretagne, les 
Archives de la critique d’art, Documents d’artistes Bretagne, avec le mécénat des entreprises 
Self Signal et AVOXA, et avec le partenariat média de la revue 02.

Artistes : Florent Gilbert, Guillaume Gouérou, Lauren Tortil, Victor Vialles.
Commissaires : Michela Alessandrini, Claire Astier, Flóra Gadó, Andrea Rodriguez Novoa.

Ainsi, Outsite est l’occasion de multiplier les partenariats et d’envisager d’autres méthodes de 
travail avec les artistes dans le cadre d’une programmation mise en place sur le principe du 
partage et de l’échange, avant de retrouver nos locaux fin 2016 pour redévelopper le soutien 
aux jeunes artistes et la production d’œuvres.

Communiqué de presse

40mcube reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - Drac Bretagne, du conseil régional de Bretagne, du 
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de la ville de Rennes.
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, d’Icodia - Rennes, de Radio Campus Rennes et de parisART.
40mcube fait partie du réseau art contemporain en Bretagne : www.artcontemporainbretagne.org et du Pôle de ressources art 
contemporain de Bretagne.

40mcube Outsite
128, avenue Sergent Maginot

F-35000 Rennes

www.40mcube.org
contact@40mcube.org

02 90 09 64 11

Relations avec la presse  
Cyrille Guitard 

contact@40mcube.org 
+ 33 (0)2 90 09 64 11

Visuels disponibles sur simple demande
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Sur une proposition et un commissariat de 40mcube, Les Champs Libres accueillent jusqu’au 
31 octobre 2015 l’artiste flamand Hans Op de Beeck. Pour son exposition, il réalise une 
nouvelle installation sculpturale monumentale. Depuis un espace clos, à travers une large 
vitre, le spectateur est amené à contempler un paysage nocturne infini dans lequel se 
trouvent des vestiges d’un parc d’attraction et divers objets sculptés par l’artiste. À la fois 
paisible et mélancolique, ce vaste espace incite à la contemplation. Le spectateur est alors 
libre de s’imaginer des histoires, l’installation agissant comme un espace laissant libre 
cours à la narration.

Prenant la forme d’installations, de sculptures, de peintures, de dessins, de photographies 
ou de textes, les œuvres d’Hans Op de Beeck sont suspendues entre passé et futur, fiction 
et réalité. Elles sondent un univers contemporain aux allures de mirage, vertige sensoriel 
ou le familier côtoie l’étrange. Il crée à travers ses installations une fiction visuelle propice 
à la contemplation et à l’introspection.

Hans Op de Beeck est né en 1969 à Tunrhout (Belgique), il vit et travaille à Bruxelles et 
Gooik. Il utilise de nombreux mediums : sculpture, installation, vidéo, photographie, film 
d’animation, dessin, peinture, écriture, musique, etc., et s’intéresse aux grandes questions 
existentielles qui traversent nos sociétés comme le passage du temps, la naissance et la 
mort, la vie, les désirs et les angoisses…

Au cours de ces quinze dernières années, Hans Op de Beeck a réalisé de nombreuses ins-
tallations monumentales qu’il définit comme des « fictions visuelles ». Dans des espaces 
désertés, reproduits avec virtuosité, règne un calme teinté d’étrangeté, de ceux qui suivent 
un événement, ou le précèdent. En contemplant ces paysages à l’apparente banalité (res-
taurant d’autoroute, jardin orné d’une fontaine…) et pourtant envoûtants, le spectateur est 
naturellement amené à les investir de personnages et récits, à en faire des décors de fictions 
intimes.

Il a présenté son travail dans de nombreuses expositions personnelles à travers le monde : 
MUHKA, Anvers (Belgique), The Smithsonian’s Hirshhoorm Museum and Sculpture Garden, 
Washington DC (États-Unis), Tampa Museum of Art, Tampa (États-Unis), Frac PACA, Marseille, 
MOCA Cleveland (États-Unis), Biennale de Venise (Italie), etc., et collectives : Reina Sofia, 
Madrid (Espagne), Towada Art Center, Towada (Japon), Macro, Rome (Italie), the Whitecha-
pel Art Gallery, Londres (Grande-Bretagne), Kunsthalle Wien, Vienne (Autriche), Shanghai Art 
Museum, Shanghai (Chine), MAMBA, Buenos Aires (Argentine), etc.

Hans Op de Beeck

THE AMUSEMENT PARK

Hans Op de Beeck, The Amusement Park (détail), 2015, installation sculpturale, techniques mixtes, son, 5,2 m (hauteur) x 16 m 
(largeur) x 24 m (profondeur).
Production Les Champs Libres. Commissariat 40mcube. Courtesy Galleria Continua. Photo : DR.

Production
Les Champs Libres

Commissariat
40mcube dans le cadre de la 

programmation Outsite

Les Champs Libres
10, cours des Alliés

35000 Rennes

Du 29.05.2015 au 31.10.2015

Hans Op de Beeck est représenté 
par Galleria Continua (Italie, Chine, 

France), la galerie Krinzinger 
(Autriche), Ron Mandos (Pays-Bas) et 
Marianne Boesky gallery (États-Unis).
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Maude Maris, vue de l’exposition Nemeton, 2015. Coproduction 40mcube / Musée des beaux-arts de Rennes.
Courtesy galerie Isabelle Gounod. Photo : Jean-Manuel Salingue.

Les œuvres de Maude Maris constituent un univers dans lequel sculptures et peintures 
s’alimentent mutuellement. L’artiste réalise des moulages d’objets d’origine naturelle ou 
usuels qu’elle met en scène sous forme de maquettes, qu’elle photographie puis qu’elle 
reproduit en peinture de manière à la fois réaliste et onirique. Ses sculptures, proches de 
celles représentées dans ses peintures, se situent entre abstraction et figuration de formes 
familières. Jouant d’effets de miroirs, de mises en abyme et de changements d’échelles, 
l’ensemble de son travail crée un espace qui nous place d’emblée comme les seuls êtres 
humains de ces scènes étranges peuplées d’objets.

Pour son exposition dans le patio du musée des beaux-arts de Rennes à l’invitation com-
mune de 40mcube et du musée, Maude Maris met en espace cette articulation entre ses 
peintures et ses sculptures. L’exposition est constituée d’une série de six nouvelles pein-
tures dont le point de vue induit la hauteur de son accrochage, en vis-à-vis de l’installa-
tion Nemeton : une forêt de colonnes, coupées chacune en deux dans leur hauteur, sépa-
rées par quatre petites branches de plâtre. La verrière du patio du musée qui surplombe 
l’exposition a conduit l’artiste à cette idée d’une forêt architecturale contenue dans une 
sorte d’immense véranda. Les colonnes coupées sont inspirées d’un dessin de perspective 
architecturale du XVIIe siècle d’Andrea Pozzo, représentant une colonne séparée par quatre 
tasseaux, comme si elle était entreposée. Les tasseaux sont ici remplacés par un arte-
fact de leur origine : la branche. La colonne elle-même, polygonale, est recouverte d’une 
« écorce » d’enduit.

L’ensemble des peintures et des sculptures combine différents empilements, gestes élé-
mentaires de construction communs tant à l’enfant, à l’architecte qu’au rituel sacré (lego, 
temple, stèle, dolmen, autel d’offrandes). Ils parlent de notre relation à la nature et au 
monde, que nous avons besoin d’ordonner pour les habiter matériellement et spirituelle-
ment.

La facture lisse de la peinture et l’arrière-plan à l’horizon indéfini rendent les scènes pos-
sibles à toutes les échelles, ouvrent leur pouvoir d’évocation et permettent des interpré-
tations mouvantes.

Le titre de l’exposition et de l’installation, Nemeton, qui signifie à la fois forêt sacrée et 
sanctuaire en gaulois, rejoue cette relation ancienne entre le végétal et le minéral notam-
ment présente dans la sculpture et l’architecture. La dimension rituelle contenue dans ce 
terme n’est pas sans intéresser Maude Maris, davantage en termes d’atmosphère que de 
narration explicite, ses œuvres laissant toujours planer sur les espaces représentés un léger 
mystère, une certaine ambiguïté.

Anne Langlois

Maude Maris

NEMETON

Coproduction
40mcube / Musée des beaux-arts de 

Rennes.

Commissariat
40mcube dans le cadre de la 

programmation Outsite

Musée des beaux-arts de Rennes
20, quai Émile Zola

35000 Rennes

Du 06.06.2015 au 06.09.2015

Maude Maris est représentée par la 
galerie Isabelle Gounod (Paris).
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Claudia Comte

DR Claudia Comte

SONIC GEOMETRY

Explorant différents supports, médiums et formes, Claudia Comte articule sculptures, 
peintures, projections vidéo, performances..., dans des installations qui créent des chocs 
visuels et culturels.  Elle y confronte des sculptures aux formes lisses, pleines, épurées et 
des peintures murales optiques, un traitement brut à la tronçonneuse et une esthétique de 
cartoon, le tout unifié par une mise en espace rigoureuse. Comprenant souvent un point de 
vue privilégié, ses installations jouent de va-et-vient entre volume et image : des volumes 
créant des images et des images mises en volume.

Pour son exposition à l’espace art & essai à l’invitation de 40mcube, Claudia Comte réalise 
une nouvelle installation composée de sculptures présentées dans un environnement de 
peintures murales et sur toile. Ainsi une trentaine de peintures circulaires d’un diamètre 
variant de 40 cm à 140 cm, réalisées en un seul coup de pinceau de la taille du rayon de 
chaque cercle, sont présentées à différents niveaux sur une peinture murale de cinq lignes 
traversant tout l’espace à 360°.
Dans l’espace est présentée une série de sculptures modulaires, sept sculptures en bois 
d’olivier réalisées à la tronçonneuse, qui intègrent leurs propres socles. Chaque sculpture 
est présentée sur une combinaison différente des cubes de bois brulé qui constituent ces 
socles.
Le lien formel et optique entre les peintures et les sculptures passe par les rayures et les 
traits qui créent un rythme visuel : la portée qui accueille les peintures ainsi que les stries 
des cubes qui composent et supportent les sculptures.

Le titre de l’exposition, Sonic Geometry, fait référence à différentes théories explorant le 
langage des fréquences et des formes, selon lesquelles la somme des angles des formes 
géométriques élémentaires correspondrait à une note de musique. L’exposition évoque 
cette relation dans la représentation explicite d’une portée et de notes, mais aussi dans 
sa composition : chaque élément, autonome, peut être présenté différemment et permet à 
l’installation d’être réinterprétée dans de nombreuses variations.

Anne Langlois

Coproduction
40mcube / Galerie Art & Essai

Commissariat
40mcube dans le cadre de la 

programmation Outsite

En partenariat avec
Pro Helvetia

Fondation suisse pour la culture

Galerie Art & Essai
Université Rennes 2

Place du recteur Henri Le Moal
35000 Rennes

Du 25.09.2015 au 13.11.2015
Vernissage : 24.09.2015 à 18h00

Claudia Comte est représentée par 
Gladstone Gallery (New York)

et par BolteLang (Zürich)
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Jean-Charles Hue

LÁGRIMAS TIJUANA

Commissariat
40mcube dans le cadre de la 

programmation Outsite

Frac Bretagne
19, avenue André Mussat

35000 Rennes

Du 23.10.2015 au 29.11.2015
Vernissage : 22.10.2015 à 18h30

Jean-Charles Hue est représenté par 
la galerie Michel Rein

(Paris, Bruxelles)

DR Jean-Charles Hue

Jean-Charles Hue pratique l’immersion dans des communautés ou des groupes de personnes 
constitués. Ces immersions lui permettent de filmer dans le temps des personnes et des 
situations, rushes à partir desquels il réalise ensuite des films qui peuvent prendre la forme 
de courtes vidéos présentées dans des lieux d’exposition comme de longs métrages qui 
sortent en salles de cinéma. Il réalise notamment plusieurs films dans un groupe ethnique 
yéniche où il a retrouvé ses origines, comme Y’a plus d’os (2007), La BM du Seigneur (2010) 
ou Mange tes morts. Tu ne diras point, récompensé par le prix Jean-Vigo en 2014 et le prix 
France Culture cinéma des étudiants en 2015. Ses films s’apparentent à des documentaires 
ou à de pures fictions, souvent à la limite des deux, entretenant le doute sur le fait que les 
scènes soient jouées ou enregistrées sans que le réalisateur n’intervienne.

Pour son exposition au Frac Bretagne à l’invitation de 40mcube, Jean-Charle Hue présente 
deux nouveaux films. Depuis plusieurs années il se rend au Mexique, à Tijuana, où il suit 
un couple rencontré lors de l’un de ses voyages. Lágrimas Tijuana, titre de l’exposition, est 
aussi celui de l’un des films présenté, dans lequel il suit le quotidien de ce couple, composé 
de menus larcins et de consommation de crack. Le film, à la fois tout en brutalité – celle, 
palpable, de la vie de ses protagonistes – et tout en nuance, évoque en quelques dialogues 
et quelques scènes les autres activités, bien plus redoutables, impossibles à filmer et 
difficiles à montrer, de l’homme en question qui n’est autre qu’un tueur à gage.

Par ce principe simple de l’ellipse, par un choix d’images et un montage précis, Jean-
Charles Hue parvient subtilement à parler d’une réalité sans en faire ni du spectaculaire, 
ni du sensationnel, ni du voyeurisme. Il évite également tout ethnocentrisme et montre 
simplement la complexité et la diversité humaine, celles d’un monde dans lequel aucun 
manichéisme n’est possible.

L’exposition propose une mise en espace radicale dans la salle en forme de trapèze du Frac. 
Lágrimas Tijuana fait l’objet d’une très grande projection sur l’un des mur à l’extrémité de 
l’espace. Sur le mur opposé, soit à plus de 40 mètres, est présenté Crystal Bullet. Ce second 
film silencieux et mélancolique, dont le titre éclaire les images, est un portrait d’un certain 
type de femme qui habite Tijuana et qui semble vivre entre deux mondes, celui de Tijuana 
qui est cruel et un autre qu’il s’est inventé pour survivre.. 

Ce choix de présenter en vis-à-vis ces deux films laisse un vaste espace où se déploie 
l’univers de Jean-Charles Hue, et dans lequel le spectateur peut à son tour évoluer.

Anne Langlois
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Camille Bondon, Rémi Duprat,
Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Camille Tan

GENERATOR #1

Coproduction
GENERATOR / EESAB / 40mcube / 

Self Signal

Commissariat
40mcube dans le cadre de la 

programmation Outsite

Frac Bretagne
19, avenue André Mussat

35000 Rennes

Du 23.10.2015 au 29.11.2015
Vernissage : 22.10.2015 à 18h30

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Danse avec le cul, 
2015. Coproduction GENERATOR - 40mcube - EESAB - 
Commune de Louvigné-du-Désert. Photo : Marie Couratte.

Camille Bondon, Une histoire des histoires, 2015.
Coproduction GENERATOR - 40mcube - EESAB. Photo : DR.

Camille Tan, Stigmate, 2015.
Coproduction GENERATOR - 40mcube - EESAB. Photo : DR.

Rémi Duprat, Kit de survie, 2015.
Coproduction GENERATOR - 40mcube - EESAB. Photo : DR.

L’exposition réunit et présente le travail des artistes de la première promotion de GENERATOR, 
programme de professionnalisation initié par 40mcube qui permet chaque année à quatre jeunes 
artistes de se consacrer entièrement à leur pratique artistique pendant sept mois. Derrière des 
formes variées, des préoccupations communes apparaissent dans les pratiques respectives de 
Camille Bondon, Rémi Duprat, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon et Camille Tan. 

Camille Bondon s’intéresse à l’organisation et aux matérialisations de la pensée. Son travail 
prend la forme de performances, de textes, d’éditions. Pour accueillir ces formes temporaires, 
immatérielles, discrètes, Camille Bondon a conçu un ensemble de sculptures-mobiliers modulaire 
qui lui permet de créer l’espace nécessaire à ce qu’elle nomme ses exercices de parole. La ques-
tion de la trace, également au coeur de ses recherches, l’a menée à éditer l’un de ses carnets de 
notes quotidiennes, qui permet de rendre visible son processus de travail.

Camille Tan réalise un autre type d’inventaire, qui prend la forme de sculptures, de dessins et 
de photographies. Durant les sept mois de GENERATOR, il a ainsi mis en place un mode de pro-
duction qui consiste en la collecte de matériaux hétéroclites rejetés à proximité de son atelier 
puis leur transformation et leur assemblage dans une vaste installation évolutive, Mon jardin 
japonais. 

Rémi Duprat présente plusieurs œuvres liées à l’habitat nomade, mettant en évidence la sur-
vivance et persistance de certaines techniques de construction. S’intéressant à des pratiques 
culturelles – habitudes, coutumes, techniques - d’horizons et d’époques variés, il crée des rap-
prochements qui se concrétisent dans ses installations par la cohabitation de photographies 
documentaires ou mises en scène, de dessins et de sculptures. Le savoir-faire et la technique, 
centraux dans son travail, lui permettent de reproduire des objets, ancestraux ou contemporains, 
artisanaux comme industriels, et de les confronter.

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon réalisent des performances inspirées de différentes tradi-
tions rurales, rituels, pratiques, confréries de leurs régions d’origines comme de contrées plus 
lointaines. Ces performances les amènent à utiliser différentes techniques artisanales comme la 
céramique, le tissage, la couture, le travail du bois... pour réaliser les costumes et objets de leurs 
performances. Pendant les sept mois passés en Bretagne, elles se sont intéressées aux coiffes 
et aux danses, qu’elles ont liées à une danse de séduction d’une ethnie africaine. Ce travail de 
recherche a donné lieu à la confection d’un costume complet, la réalisation d’un travail choré-
graphique et d’une performance à huis clos qui a été filmée.

Ainsi les œuvres de Camille Bondon, de Rémi Duprat, d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon et de 
Camille Tan tissent un paysage passant du rural à l’urbain, de la construction de la pensée aux 
techniques et pratiques traditionnelles.

Anne Langlois
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Vue de l’exposition Monticules Sextuplés de Elsa Sahal à la galerie BIEN. Paris, 13 avril 2015.

Se situant dans une longue lignée de lieux gérés par des artistes, d’œuvres qui font 
exposition, collection, musée..., la galerie BIEN est une maquette de galerie dans laquelle 
l’artiste Babeth Rambault, à l’origine de ce projet, invite des artistes à concevoir une 
exposition. La galerie se déplace à l’artiste, dans son atelier, et chaque intervention 
artistique est photographiée par Babeth Rambault, dont c’est le médium de prédilection. Un 
seul cliché par exposition, pris systématiquement d’un point de vue unique, une longueur 
de la galerie étant ouverte à cet effet. L’ensemble de la programmation constitue une série 
photographique qui n’est jamais exposée - comme la maquette n’est jamais montrée - mais 
uniquement visible sur le site Internet de la galerie BIEN. Sur celui-ci apparaissent les 
noms des artistes, les vues des expositions et leur légende, soit le minimum d’informations 
possible. Ce mode de diffusion crée une ambiguïté certaine sur l’échelle du lieu et des 
œuvres. La périodicité des expositions est aléatoire et la programmation jamais annoncée 
au préalable, jouant sur l’effet de surprise et de découverte.

Jeu aux règles à la fois déterminées et souples, la galerie BIEN aborde la question de 
l’exposition – nombreux étant les artistes réalisant des maquettes ou des simulations 
de leurs futures expositions – mais aussi de sa survivance. Certaines expositions étant 
peu vues, elles n’existent que par leur compte-rendu photographique et textuel. D’autres 
peuvent aussi être plus fortes en images qu’en vrai...

Le projet de la galerie BIEN révèle également le rôle d’Internet qui diffuse largement des 
images tout en les décontextualisant. Enfin, elle met en évidence la manière de documenter 
les œuvres et expositions : cadrages serrés, espaces vides de présence humaine, faisant de 
nos lieux d’exposition des espaces blancs et neutres interchangeables.

Une expérience qui se débarrasse de nombreuses contraintes, qui court-circuite un certain 
nombre d’étapes de l’exposition et, d’une certaine manière, nous amène directement à la 
case finale.

D’avril 2015 à avril 2016, 40mcube invite la galerie BIEN à présenter sa programmation sur 
son site, dans le cadre de la programmation Outsite.

Anne Langlois

Coproduction
40mcube / Galerie BIEN

Exposition sur le site Internet 
www.40mcube.org

Du 01.04.2015 au 01.04.2016

Elsa Sahal, Estelle Deschamp, Sabdam...

Galerie BIEN
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40mcube est un espace d’exposition d’art contemporain, une structure de production 
d’œuvres, un lieu de résidences d’artistes et un bureau d’organisation de projets d’art 
contemporain.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que 
sont la recherche, l’étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, 
jusqu’à leur présentation dans le cadre d’expositions monographiques et collectives, leur 
diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l’espace public, 
et accompagne particuliers, entreprises, administrations et collectivités dans la commande 
d’œuvres d’art.

Parallèlement, 40mcube met en œuvre GENERATOR, programme de professionnalisation à 
destination de jeunes artistes et de jeunes commissaires d’exposition dont il est à l’origine.

En 2015 et 2016, l’espace d’exposition et les ateliers de 40mcube sont temporairement 
fermés en raison de travaux. Durant cette période, 40mcube poursuit ses activités et pro-
pose la programmation Outsite, des expositions dont 40mcube assure le commissariat en 
coproduction avec différents lieux d’exposition : Les Champs Libres, le musée des beaux-
arts de Rennes, la galerie Art & Essai et le Frac Bretagne.

Programmation artistique 2001 – 2014 (sélection)

Expositions collectives

- 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)

Présentation
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Expositions personnelles

- Maude Maris, Nemeton - Musée des beaux-arts de 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
- Sylvie Reno, Chantier public #3 – 40mcube
- Briac Leprêtre, Classic & Smart – 40mcube
- Stéfanie Bourne, Chronique d’une oeuvre annoncée - Castel coucou (Forbach), Ecole 
d’art de Metz, Tramway (Glasgow)
- Patrice Gaillard et Claude, EXTRA – 40mcube
- Cécile Desvignes, Au tableau – 40mcube
- Jean-Philippe Lemée et Yves Trémorin, Projets de projets – 40mcube et Galerie Art et 
Essai (Rennes)
- 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

Œuvres dans l’espace public

- Guillaume Pinard, Sous réserve, 2014. Commande de la direction de la Culture du 
département d’Ille-et-Vilaine.
- Vincent Mauger, Présence Stratégique, 2014, Les Champs Libres (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.
- 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 – 40mcube
- Benoît-Marie Moriceau, Psycho, 2007 – 40mcube
- Simona Denicolai & Ivo Provoost, Comment faire tenir une forme colorée dans 
l’espace ?*, 2005, dans le cadre de Chantier public #2 (Rennes)
- Nicolas Milhé, Sans titre, 2005, dans le cadre de Chantier public #2 (Rennes)
- Lara Almarcegui, Chantier ouvert au public, 2003, dans le cadre de Chantier public #1 
(Rennes)
- Stalker, Microtransformations urbaines, 2003, dans le cadre de Chantier public #1 
(Rennes)
- Yves Gendreau, Chantiers diverses cité #368, ordre et chaos, 2003, dans le cadre de 
Chantier public #1 (Rennes)

Projections vidéos

- Antoine Dorotte, Whirlwind Riding_First Vid, 2014
- Darielle Tillon, À la vitesse d’un cheval au galop, 2002, 43’28”.
- Aglaia Konrad, Concrete & Samples I, II & III, 2009-2010.
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- 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” (galerie Crèvecœur).
- Simon Faithfull, Stromness, 2005. Vidéo. 12’ (Parker’s Box)
- Jonas Dahlberg, Invisible Cities, 2004. Vidéo. 23’41’’ (Frac Bourgogne).
- 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’.

Éditions

- 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.

Résidences de recherche

- Corentine Le Pivert & Nicolas Gérot (2014)
- Joachim Monvoisin (2012-2013)
- Antoine Dorotte (2011-2012)
- Angélique Lecaille (2009-2010)
- Samir Mougas (2008-2009)
- Delphine Lecamp (2007-2008)
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Œuvres produites
2001 - 2014 (sélection)

Lang/Baumann, Street Painting #7, 2013, peinture routière, 59 x 3,7 m. Production 40mcube et 
PHAKT, avec le mécénat de Signature et Identic et avec le soutien de la Ville de Rennes et de Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Photo : L/B.

Marion Verboom, Mondmilchs, 2012, mortier, 6 élé-
ments de 280 × 26 × 15 cm, dimensions variables. 
Production 40mcube. Photo : Aurélien Mole.

Emmanuelle Lainé, Doline, 2010, statue en plâtre moulée à la corde, 
socle en tissu béton. Production 40mcube. Courtesy galerie Triple 
V. Photo : André Morin.

Antoine Dorotte, Bloom from Shop of Horrors, 2012, zinc anthracite, 
mécanisme de fontaine, sulfate de cuivre, Ø 250 cm. Production 40mcube. 
Courtesy galerie ACDC. Photo : Patrice Goasduff.

Oscar Murillo, An Average Work Rate with a Failed Goal, 2014, vue de l’exposi-
tion. Production 40mcube. Exposition réalisée avec le soutien d’Art Norac dans 
le cadre des Ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain.
Courtesy David Zwirner et Carlos/Ishikawa. Photo : André Morin.

Lara Almarcegui, Matériaux de construction, Campus de Beaulieu, Rennes, 2014, 
peinture, 508 x 395 cm. Œuvre réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux com-
manditaires initiée par la Fondation de France. Médiation-production : 40mcube 
et Eternal Network. Photo : André Morin.



14

Benoît-Marie Moriceau, Psycho, 2007, peinture acrylique mate. Production 40mcube.
Photo : Laurent Grivet.

Nicolas Milhé, Sans titre, 2005, béton, 600 × 300 × 250 cm. Dépôt du Centre 
national des arts plastiques - Ministère de la Culture et de la Communication. 

Inv. FNAC : 09-281. Production 40mcube. Vue de l’œuvre place du Colonel Fabien 
à Paris dans le cadre de la Biennale de Belleville. Photo : Patrice Goasduff.

Courtesy galerie Samy Abraham.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Aruba 49cc, 2005. Production 40mcube. 
Inv. FNAC : 07-311. Photo : Cyrille Guitard.

Samir Mougas, Un chaînon manquant, 2010, polystyrène, fibre de verre, 
résine polyépoxyde, peinture, métal, 400 × 200 × 150 cm. Production 
40mcube. Courtesy galerie ACDC. Photo : Patrice Goasduff.

Florian & Michaël Quistrebert, vue de l’exposition Abstract Lady 
Guardian, 2008. Production 40mcube. Courtesy galerie Crêvecœur. 
Photo : Jean Depagne.

Patrice Gaillard & Claude, vue de l’exposition Optrium, 2007.
Production 40mcube. Courtesy galerie Lœvenbruck. Photo : Patrice Goasduff.

Œuvres produites
2001 - 2014 (sélection)
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40mcube Outsite
Bureau : 128, avenue Sergent Maginot
F-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org
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