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Depuis sa création en 2001, 40mcube met en place des projets et présente des 
œuvres dans l’espace public. Son histoire est étroitement liée à celle de l’urba-
nisme de la ville, 40mcube ayant occupé depuis sa création six bâtiments succes-
sifs dont quatre dans le laps de temps avant démolition.

Dès 2003 et 2005, les expositions Chantier public #1 et Chantier public #2 abor-
daient les relations entre art, architecture, urbanisme, construction, etc., et pre-
naient place dans différents lieux à Rennes. Plus imposantes, les œuvres Psycho 
de Benoît-Marie Moriceau, Matériaux de construction Campus de Beaulieu Rennes 
de Lara Almarcegui réalisée dans le cadre du programme des Nouveaux commandi-
taires de la Fondation de France, ou Street Painting #7 de Lang/Baumann ont vu le 
jour à Rennes de façon temporaire ou pérenne.

Les collaborations avec deux éditions consécutives de la Biennale de Belleville 
ont également donné lieu à la présentation des œuvres de Julien Berthier ou de 
Nicolas Milhé dans l’espace public à Paris. Enfin la collaboration avec les Champs 
Libres à Rennes a permis les interventions d’Antoine Dorotte, Vincent Mauger et 
bientôt de Benoît-Marie Moriceau directement sur l’architecture de Christian de 
Portzamparc.

En 2010, installé à Rennes dans des locaux mis à disposition par la Ville qui 
comprennent un espace extérieur de 300 m2, 40mcube met en place le Parc de 
sculptures urbain, concentré de parc de sculptures dans un univers de béton au 
cœur d’une ZAC.

HubHug Sculpture Project
Virginie Barré, Étienne Bossut, Claire Chassot, John Cornu,
Rémi Duprat, Laurent Duthion, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, 
Camille Girard & Paul Brunet, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, 
Erwan Mével & Thomas Le Bihan, Samir Mougas, Bruno Peinado, 
Pascal Rivet, Victor Vialles

Communiqué de presse

Vernissage
Samedi 24 juin 2017

à partir de 16h

17.05.2017
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En 2016, en partenariat avec la Ville de Liffré, 40mcube crée à 15 km de Rennes 
l’atelier et lieu de résidence le HubHug, et étend son parc de sculptures en milieu 
rural sur une parcelle de 2 000 m2, le HubHug Sculpture Project.

Sur cette parcelle prend place un mobilier extérieur – bar et assises – conçu 
par les designers Erwan Mével & Thomas Le Bihan à partir d’une forme unique, 
une plaque de béton mise à disposition par l’entreprise Rousseau Clôtures. Victor 
Vialles conçoit la signalétique du site et Samir Mougas l’identité graphique de 
l’atelier. Laurent Duthion implante un verger d’arbres polygreffés, et Claire Chassot 
investit l’architecture des jardins, la serre. 

Enfin Pascal Rivet utilise cet espace comme un observatoire d’une œuvre mise à 
l’épreuve du temps et de la météo. Un camion de convoyage de fonds égaré et 
abandonné sous un arbre…

Le HubHug Sculpture Project intègre un projet resté dans l’ordinateur pendant 
plusieurs années, le Rack. Comme son nom l’indique, le Rack s’apparente à un 
support de rangement transposé à l’échelle de l’espace public. Entre stockage et 
exposition, ce dispositif accueille les œuvres produites et les œuvres existantes de 
Virginie Barré, Étienne Bossut, John Cornu, Camille Girard & Paul Brunet, Aurélie 
Ferruel & Florentine Guédon, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, Samir Mougas, 
Bruno Peinado. De 6 m de haut sur 12 m de long et 2 m de large, ce Rack permet 
de rassembler des œuvres sur trois niveaux, de réaliser une exposition collective 
construite en hauteur, une composition jouant des contrastes entre des esthé-
tiques figuratives et débridées ou sobres et minimales.

40mcube reçoit le soutien de la Ville de Liffré, du 
ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Bretagne, du conseil régional de Bretagne, du conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, 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 du Château d’Oiron Centre des 
Monuments Nationaux, d’Avoxa (Rennes), de Self Signal 
(Cesson-Sévigné), de Rousseau Clôtures (Domloup), de 

Jourdanière Nature (Liffré), d’Anthracite Architecture 
(Rennes), de TCE Ingenierie (Rennes), de Prototype 

Concept (Mordelles), d’Icodia (Rennes), de la revue 02 
(Nantes), du Chassis (Paris), de Radio Campus Rennes 

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

Bretagne : www.artcontemporainbretagne.org, du 
réseau Arts en résidence et du Pôle de ressources art 

contemporain de Bretagne.

Victor Vialles, Sculpture Sans Titre, 
2016, peinture sur aluminium et 
acier galvanisé, 300 × 130 × 30 cm.
Production : 40mcube, avec le 
mécénat de Self Signal.
Photo : Victor Vialles.

Pascal Rivet, Long Time Parking, 2016. Installation pérenne de 
l’œuvre Fourgon Brink’s, réalisée en 2004, au HubHug Sculpture 
Project. Réplique à l’échelle 1 d’un fourgon blindé Mercedez-Benz 308 
D, voliges de sapin et bois divers peints, 480 × 220 × 200 cm.
Photo : Cyrille Guitard.

Le Rack, 2016. Production : 40mcube. 
Photo : Patrice Goasduff.

Laurent Duthion, Les réalisateurs, 
2008 - ..., arbres vivants polygreffés.
Production : Château d’Oiron Centre des 
Monuments Nationaux.
Photo : Cyrille Guitard.

Erwan Mével et Thomas Le Bihan, Mobiliers Hub Hug, 2016, modules de béton, 
bois, résine. Production : 40mcube, avec le mécénat de Rousseau Clôtures. 
Photo : Patrice Goasduff.

Samir Mougas, Loin, à travers et au-delà, 2016. 
Production : 40mcube.
Photo : DR.
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Guillaume Pellay manie la peinture – centrale dans son travail – avec une grande 
liberté, qu’il accompagne d’une performance, d’une vidéo, d’une sculpture... Sou-
vent liée à des actions et à des contextes spécifiques et quotidiens, elle provoque 
des va-et-vient entre espaces publics et espace d’exposition.

En résidence au HubHug d’avril à juin 2017, Guillaume Pellay travaille à Link in Bio, 
un projet qui prendra place sur le bord de la voie express entre Rennes et Brest. 
Lors de l’un de ses déplacements, Guillaume Pellay avait repéré et pris en photo 
une banderole accrochée entre deux arbres sur laquelle était inscrit : « Bientôt 
station service». Cette photographie qui a déjà intégré son travail, a donné nais-
sance à un projet de nouvelle banderole, une peinture, qui viendra se substituer à 
la première banderole aujourd’hui disparue mais dont le fils persiste.

Le 24 juin, Guillaume Pellay présente une performance qui prend comme toile de 
fond le travail mené dans le cadre de sa performance au HubHug.

Résidence
Avril-Juin 2017

Relations presse 
Cyrille Guitard

contact@40mcube.org
Tél. : 02 90 09 64 11

www.40mcube.org

150, rue de Rennes
35340 Liffré

Restitution

Samedi 24 juin 2017
à partir de 16h

Performance

Samedi 24 juin 2017
à 18h

Guillaume Pellay, Salutation en pied no1, 2015 (Jupe no1, 
co-réalisée avec Hélène Thomas). Passerelle, centre d’art 
contemporain, Brest. Photo : Hélène Thomas. 

Guillaume Pellay, Marseille 2013, 2013.
Photo : D.R.

17.05.2017

Guillaume Pellay, vue de l’exposition Abrazo Vale Mil, 2014.
Production : Passerelle, centre d’art contemporain.
Photo : Aurélien Mole. 

Guillaume Pellay, Link in Bio. Photo : Guillaume Pellay.

Avec le soutien de l’entreprise de 
peinture Philippe Aubrée (Liffré)

Guillaume Pellay

Pantomimes aux feuillus

Link in Bio

40mcube reçoit le soutien de la Ville de Liffré, du 
ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Bretagne, du conseil régional de Bretagne, du conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, 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 du Château D’Oiron Centre des 
Monuments Nationaux, d’Avoxa (Rennes), de Self Signal 
(Cesson-Sévigné), de Rousseau Clôtures (Domloup), de 

Jourdanière Nature (Liffré), d’Anthracite Architecture 
(Rennes), de TCE Ingenierie (Rennes), de Prototype 

Concept (Mordelles), d’Icodia (Rennes), de la revue 02 
(Nantes), du Chassis (Paris), de Radio Campus Rennes 

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

Bretagne : www.artcontemporainbretagne.org, du 
réseau Arts en résidence et du Pôle de ressources art 

contemporain de Bretagne.
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Le Rack
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Le Rack est un dispositif de stockage redessiné, un mobilier de présentation 
d’œuvres, une collection de sculptures en plein air qui se constitue progressive-
ment.

Durant l’année 2017, 40mcube invite des artistes à concevoir des œuvres et à 
exposer sur le Rack, composant une sculpture collective en évolution constante.

Ainsi, le Rack propose une exposition permanente ouverte à tous jour et nuit, 7 
jours sur 7.
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Virginie Barré 
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Née en 1970 à Quimper. Vit et travaille à Douarnenez.
Virginie Barré est représentée par la Galerie Lœvenbruck (Paris).

DR Virginie Barré

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection) 

2017 Frac Bretagne, Rennes.
2016 Soft Power - ADN Galeria, Barcelone.
 Un peu de soleil dans l’eau froide - La  
 Galerie de Rohan, Landerneau.
 Avec Eva Taulois

2014 À ciel ouvert - Musée de La Roche-sur- 
 Yon.
 Odette spirite - Passerelle, Centre d’art 
 contemporain, Brest. Virginie  
 Barré, Claire Guezenguar et Florence  
 Paradeis

2013 Vitrines sur l’Art - Marcel Breuer Design  
 & architecture - Galerie Lafayette 
 Haussmann, Paris.

2012 Odette Spitire - Centre d’art 
 contemporain, Istres.
 Virginie Barré -  Frac Île-de-France,  
 Paris.

2010 Le Groupe du Vendredi - Le Château de  
 Taurines, Taurines.

2009 Simone - Galerie Loevenbruck, Paris.

 Masses - Galerie ADN, Barcelone.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 BLAZERS/BLASONS - Atelier Alain Le  
 Bras, Nantes.

2016 Les vases bleus - Le Quartier, Centre  
 d’art contempoain, Project Room,  
 Quimper.

2015 Surmultiplié - Zoo Galerie (Nantes)
 L’art est la chose_Hulaut & Clarke, and  
 friends - Médiathèque, Château-Gontier.
 4/4 Une constellation - Le Quartier,  
 centre d’art contemporain, Quimper.
 Miroir ô mon miroir - Pavillon Carré de  
 Baudouin, Paris.

2014  Bruno Peinado - Frac des Pays-de-la  
 Loire, Carquefou.
 Crime in Art - MOCAK, Museum of  
 contempo rary Art, Cracovie.

2013 Comme au cinéma - Centre d’art 
 contempo rain, Pontmain.
 De paso en la Tierra - Zone 
 d’Abandoibarra, Bilbao. 
 La nuit je mens - Le CACP au Rocher de  
 Paler, Bordeaux.

2012 Contre Nature - Lieu-Commun, Espace  
 d’art contemporain, Toulouse.

Virginie Barré escalade les genres 
et les époques et se livre à des 
emprunts tous azimuts dans les 
coffres des histoires de l’art et les 
malles de la culture populaire. Les 
indiens Hopi chevauchent des fau-
teuils de Mies van der Rohe, les 
suffragettes côtoient les blondes 
platines d’Hitchcock dans des 
mises en scène arrêtées, des ins-
tantanés de récits non élucidés. Ses 
dessins, collages et mannequins, 
présentent des jeux d’échelles 
tronquées et des alliances d’élé-
ments hétérogènes qui donnent 
au travail une dimension onirique, 
oscillant entre veine burlesque et 
dramaturgie macabre.

Claire Guézengar
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Étienne Bossut
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Né en 1946 à Saint-Charmond. Vit et travaille à Rennes.
Étienne Bossut est représenté par la Galerie Chez Valentin (Paris).

La pratique sculpturale d’Étienne 
Bossut repose sur un question-
nement de nature «  photogra-
phique  » informé par une procé-
dure classique de tirage d’images 
en volume. Cette technique d’em-
preinte directe, le moulage en 
résine teintée dans la masse que 
l’artiste décline invariablement 
depuis plus de trente ans, renvoie 
à une recherche conceptuelle sur 
le statut de l’objet d’art dans le 
contexte de la modernité indus-

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2016 Maintenant j’habite près de la   
 mer - Chez Valentin, Paris.

2015 Études - Galerie Art et Essai,   
 Rennes.

2014 70-80 - Chez Valentin, Project Room,  
 Paris.
 Les Iles urbaines - Château d’Angers.

2013 Tam Tam Jungle - Frac Franche- 
 Comté, Besançon.
 Une belge journée - Ricou Gallery,  
 Bruxelles.

2012 Avec Nicole et autre œuvres -  MAMCO,  
  Genêve.

2011 No Pipe - Faux Mouvement, Centre  
 d’art contemporain, Metz.

2010 Nicole - Musée des beaux-arts, Nantes.

2009 Aspirant l’air de la mer - CRAC, Sète.

2008 Fiac hors-les-murs, Jardin des  
 Tuileries,  Paris.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2016 Water Event - Musée d’art   
 contemporain, Lyon.

2015 Ce fabuleux monde moderne -  
 Biennale de Lyon.
 One More Time - Mamco, Genève.

2013 .doc - Galerie Edouard Manet,  
 Genevilliers.
 Ce lieu n’est pas la maison de  
 Descartes - Maison Descartes,  
 Amsterdam.
 L’arbre de vie - Collège des   
 Bernardins, Paris.

2012 Le Spectacle de la Nature - Frac Pays  
 -de-La-Loire, Gétigné - Clisson

2011 Dream a Little Dream - Frac   
 Auvergne, Clermont-Ferrand.

2010 Je reviendrai - MAC/VAL, Vitry-sur- 
 Seine.

2009 Mes Daltons - Chapelle du Genêteil,  
 Château-Gontier.
 Trivial Abstract - Villa Arson, Nice.

Étienne Bossut, Chaque matin, je quitte mes bottes, 2004, 
moulage en polyester.

Photo : DR.

trielle ; elle permet d’opérer une requalification poétique d’objets issus d’une quo-
tidienneté standard : objets singulièrement sans qualités que leur valeur d’usage 
rend invisibles, outils d’une domesticité usité ou objets uniques sans véritable 
prestige distinctif affichant parfois les stigmates de manipulations répétés.

Clara Guislain
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Rémi Duprat

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
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Né en 1984 à Oloron Sainte-Marie. 
Vit et travaille à Louvie-Juzon. 

Rémi Duprat, Wilderness, 2015, bois, corde, bâche, mousse, noisetier, 
tôle, pneus, essieu de remorque, 360 x 140 x 220 cm.

Production GENERATOR (40mcube, EESAB, Self Signal).
Photo : André Morin.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES  (Sélection)

2016 On a ouvert la porte du frigo - La  
 Borne, Orléans.

RÉSIDENCES 

2017 Résidence de recherche et de   
 production, 40mcube et la commune  
 de Louvigné-du-désert.

2014 Programme GENERATOR (40mcube, 
 Self-Signal, EESAB), Rennes.

EXPOSITIONS COLLECTIVES  (Sélection)

2015 GENERATOR #1 - FRAC Bretagne,  
 Rennes.
 Constructions - Galerie des Petits  
 Carreaux, Saint-Briac-sur-Mer.

2013 Millefeuilles - Galerie Hélène Bailly,  
 Paris.
 In Situ - Galerie du Faouëdic, Lorient.

2012 Manner and Scene, (Real vs. Super  
 Real) - Daegu Art Factory, KT&G,  
 Daegu (Corée-du-Sud)
 35°44’15.71 N, 128°39’29.90 E -  
 Beomeo Art Street, Daegu (Corée-du- 
 Sud)
2010 Each Other - EESAB, Brest.
 Le Vol du Phoenix - Brest.

Sculptures,  installations,  photo-
graphies,  les  images  produites  
par Rémi  Duprat  contiennent  
simultanément  une  disparition  
et  une apparition.  De  l’original  
à  la  copie,  l’artiste  convoque  
et  interroge  des paysages traver-
sés, pour rendre visible un travail 
du temps et de la mémoire. La 
transformation formelle et sym-
bolique génère des images auto-
nomes, traductions des mutations 
contemporaines. Si la figure hu-
maine est absente, le regardeur est 
invité à prendre cette place pour 
y construire sa propre narration, 
face à des images qui mettent en évidence des possibles vérités et des absurdités 
de notre temps. Le factice et le fictionnel sont des moyens de revenir au réel  et  
de proposer  une  réflexion  sur  les  modifications  sociétales,  écologiques, poli-
tiques et culturelles. L’image inversée, redoublée, reconstruite, fait apparaître la 
marque du passé et son rapport au futur pour révéler la vision de notre présence 
éphémère et fugitive.

Marie Bechetoille
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Aurélie Ferruel est née en 1988 à Mamers. 
Florentine Guédon est née en 1990 à Cholet. 
Vivent et travaillent entre Montournais, Suré, Nantes et Toulouse.

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2015 Pêche et Chasse - Entre-Deux,  
 Nantes. 
 Les vaches sont couchées il va 
 pleuvoir, Le Praticable, Rennes.

RéSIDENCES / PROGRAMMES

2016 Bauno dede lesbannemade,   
 en milieu scolaire, invitées par  
 Solenn Morel - Embrun.

2014 Programme GENERATOR, 40mcube,  
 Self-Signal,EESAB, Rennes.

EXPOSITION COLLECTIVES (Sélection)

2017 En toute modestie-Archipel Di Rosa -   
 Musée International des Arts Modestes,  
 Sète.

2016 (An)Suite#3 - Lille.
 Dressed Up - Ideal Glass Video   
 Screening, New York.

2015 GENERATOR #1 - FRAC Bretagne, Rennes.
 Et bien dansez maintenant ! - Centre   
 d’art de Pontmain.
 A Retro-prospective - Middlemarch,   
 Bruxelles.

2014 Performance, événement Open Mind-  
 Open Studio - Cité internationale des   
 arts, Paris.

2013 L’Origine d’un monde - Château d’Azay-le- 
 Rideau.

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon 
travaillent ensemble depuis 2010. 
Leurs œuvres oscillent entre sculp-
ture, vidéo, installation et perfor-
mance dont l’installation n’est jamais 
figée. Le lieu, le contexte et l’avancée 
de leur réflexion influent toujours sur 
la forme qu’elles prennent lors de leur 
réinstallation.

À la source de ce travail se trouve 
un intérêt partagé pour la tradition, 
en tant que lien générationnel, vec-
teur de transmission de gestes et de 
savoirs. Les artistes ne prônent pas 
la conservation des traditions, mais 
observent leurs évolutions, leurs 
formes, leurs réactivations voire leurs 
réinventions.

Leur travail plastique intègre et 
mêle des codes identitaires de di-
vers groupes tels que des tribus, des 
confréries locales, des cercles fami-
liaux, que les deux artistes observent 
et traversent à la manière d’anthropo-
logues et dont elles s’approprient les 
cultes et les esthétiques pour en créer 
de nouveaux.

DR Aurélie Ferruel & Florentine Guédon.
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Camille Girard est née en 1985. 
Paul Brunet est né en 1980. 
Vivent et travaillent à Quimper. 

Camille Girard & Paul Brunet

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)
 
2017 Trois chats cool - Mains d’Œuvres, 
 Saint-Ouen.

2016 La Cascadeure (web série réalisée par 
 Virginie Barré, Romain Bobichon,  
 Julien Gorgeart)

2015 Les Posters - Collège de Kerhallet,  
 Brest.  

2014 Téléphone, maison - Le Quartier, 
 Quimper (France)

2013 Desire of Terrestrial Movement -  
 Galerie Artem, Quimper.
 Jeunes géants de marbre - Bruxelles.

2012 Camille+Paul chez Jeannette - Chez  
 Jeannette, Point-Croix.
 C+P love JKL - Äkkigalleria 15,
 Jyväskylä.
 24 rue Madame de Pompéry / un 
 panorama - Douranenez.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) 
  
2016 Dessin et Contemporain - Les   
 Modillons, Vindelle.
 Instructions - HubHug, 40mcube,  
 Liffré 
 Dialogue dessiné - Galerie Mélanie  
 Rio, Paris.

2015 Recto/Verso - Fondation Louis  
 Vuitton, Paris.
 Surmultiplié - Zoo Galerie, Nantes.

2014 À ciel ouvert - Musée de La Roche- 
 Sur-Yon.
2013 Jardins sensibles / Jardins secrets -  
 La Roche Jagu, Ploëzal.

2012 Zone Autonome Mutualisée -   
 Vivarium, Rennes.

DR Camille Girard & Paul Brunet.

Camille Girard & Paul Brunet pour-
suivent leur oeuvre à quatre mains, avec 
patience, décontraction et (surtout) 
amour, sous les latitudes luxuriantes 
du dessin d’après photographie. Ils se 
sont engagés dans le dessin, dont ils 
explosent les dimensions et atomisent 
le motif. Ils s’y donnent corps et âme 
avec une insoutenable légèreté. Mais 
par-dessus tout, ils sondent les moyens 
du dessin - ses supers pouvoirs -, qui 
chez eux transcende le quotidien en 
épopée, l’ennui en extase, anoblit une 
scène triviale en sujet de peinture, une 
table de lendemain de fête en vanité. 
Car la peinture qui emporte loin dans 
son trip trouve son sujet à portée de 
main. Un art d’observation. Tout, ou 
presque, a lieu dans la maison, au « 24, 
rue Madame de Pompéry », « adresse où 
les notions de représentations et de fenêtre sur le monde sont habilement intri-
quées », écrit Bruno Peinado, un microcosme d’où le couple « saisit les échos du 
monde ».

Julie Portier
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Né en 1972 à Rennes.
Vit et travaille à Rennes.
Briac Leprêtre est représenté par la Galerie Melanie Rio (Nantes, Paris).

Briac Leprêtre

DR Briac Leprêtre

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2015 Basse Tension - Galerie Laizé, 
 Le Village, Bazouges-la-Pérouse.

2014 bisou, a+ ;-) - Galerie Melanie Rio, 
 Paris;

2013 Bungalow Royal - Galerie Melanie Rio,   
 Nantes.

2011 Like it is - Parker’s Box, New York.

2009 Ersatz - Tripode, Rezé.
 Foyer de jeunes - EESAB Brest.

2008 Si j’étais charpentier - Chapelle des   
 Calvairiennes, Mayenne (France)

2005 Classic & Smart - 40mcube, Rennes

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2016 Looking for landscape - Galerie  
 Mélanie Rio, Nantes.

2014 Display - Formes Nouvelles, Rennes.
 L’écho / ce qui sépare - Hab Galerie,  
 Nantes, FRAC des Pays-de-la-Loire,  
 Carquefou.

2013 Le Grand déballage - Galerie Mélanie  
 Rio, Nantes.
 Young Interntional Artist - Espace 
 Commines, Paris.

2012 Collapse - Galerie Mélanie Rio,  
 Bruxelles.

2011 RN137 - L’Atelier, Nantes, et   
 40mcube, Rennes.

2008 Anachronismes et autres   
 manipulations spatio-temporelles -  
 40mcube, Rennes.

2007 La crise du logement - Galerie  
 Dominique Fiat, Paris.
 Wild West Bunch - Galerie ACDC,  
 Brest.

2006 Storylines - Passerelle, Brest.

Les œuvres présentées par Briac 
Leprêtre surprennent en premier 
lieu par les sujets abordés : objets 
triviaux ou scènes du quotidien. Le 
médium utilisé vient déjouer cette 
première impression et décale le 
propos. Usant d’une certaine iro-
nie, Briac Leprêtre choisit l’aqua-
relle, pratique associée tradition-
nellement à de « jolis » sujets, pour 
représenter des appartements en 
chantier, évier de cuisine ou partie 
de bras de fer. On retrouve ce déca-
lage dans son travail de sculpture 
lorsqu’il reproduit des vêtements, 
un sac à dos ou une tente en utili-
sant du béton, annihilant ainsi leur 
fonction et transformant l’objet en 
relique ou vestige de notre époque.
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Bruno Peinado 
Né en 1970 à Montpellier. Vit et travaille à Douarnenez.
Représenté par la Galerie Lœvenbruck (Paris).

Le travail de Bruno Peinado se pré-
sente comme une florescence en ex-
tension, il se réalimente sans cesse 
en puisant abondamment dans toutes 
formes de cultures, et s’enrichit de 
la prolifération des références. En 
mixant ces diverses influences et en 
brouillant les ondes, il invente de 
nouveaux liens entre les arts plas-
tiques et d’autres expressions cultu-
relles, il télescope le milieu de l’art 
avec celui de la vie quotidienne. 
Bruno Peinado envisage la créolisa-
tion comme une rencontre inattendue 
et accidentelle, les éléments les plus 

Bruno Peinado, Sans titre, Shack up with, 2016,
techniques mixtes, dimensions variables.

Photo : Aurélien Mole.

EXPOSITIONS PERSONELLES (Sélection)

2017 Briller & Disparaître - Association  
 Greenhouse, Saint-Étienne.

2016 Il faut reconstruire l’Hacienda - MRAC,  
 Sérignan.
 Shack up with - ADN Platform, Sant  
 Cugat del Vallès (Espagne).
 Soft Power - ADN Platform, Sant Cugat  
 del Vallès (Espagne).
 The Times They Are A Changing -  
 Galerie Lœvenbruck, Paris.

2014 L’avant garde est-elle (toujours)  
 bretonne ? - L’Atelier d’Estienne, Pont- 
 Scorff.
 L’écho / Ce qui sépare - Hab galerie,  
 Frac Pays-de-la-Loire, Nantes.
 Tropicold - Le Portique, Le Havre.

2012 One and Only #1 - Parker’s Box, New- 
 York.
 Sans titre, le jardin aux sentiers qui  
 bifurquent - Institut de Cacérologie de  
 l’Ouest, Saint-Herblain.
2011 All Tomorrow’s Parties - Galerie  
 Mauroner, Vienne.
 French but Fresh - Galerie   
 Loevenbruck, Paris.
2010 Casino Incaos, Baroque courtoisie -  
 Casino Luxembourg.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 B.D. Factory - FRAC Aquitaine,  
 Bordeaux.
 Blazers / Blasons - Atelier Alain  
 Lebras, Nantes.

2016 Chromatic - MUDAC, Lausanne.
 Flatland / Abstractions narratives #1  
 - MRAC, Sérignan.
 MAD #2 - La Maison Rouge, Paris.

2015 4/4 - Une constellation - Le Quartier,  
 Quimper.
 Abstract Jungle - Galerie des   
 multiples, Paris.
 Youth Mode - Tartu Art Museum  
 (Estonie)

2014 Grandeur - Small Gallery of Museum  
 Beelden aan Zee, Scheveningen, La  
 Haye (Pays-Bas)
 PLAY TIME - Les Ateliers de Rennes,  
 Rennes.
 Tropicolle - Frac Île-de-France, Paris.

2013 De belles sculptures contemporaines -  
 Frac des Pays-de-la-Loire, Carquefou.

2012 Les détours de l’abstraction - MUDAM  
 Luxembourg.

hétérogènes sont mis en relation, se heurtent et s’échangent, tout en tissant des liens 
et en se connectant dans un vaste réseau qui se déploie et se ramifie selon une pensée 
rhizome. C’est un frétillant vivier qui se nourrit de tout ce qui peut l’entourer. Contaminé 
par toutes sortes de mondes, contaminé en permanence, Bruno Peinado assume une prédi-
lection naturelle au mouvement.

Clio Lavau
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Née en 1989.
Elle vit et travaille à Rennes. 

Claire Chassot

Claire Chassot, Lestes (une autruche immense joue à tomber), 2017.
Corde, latex et poudre de briques, dimensions variables.
Production : GENERATOR (40mcube, EESAB, Self Signal).

Photos : Jean-Julien Ney.

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2017 Ce sont des mirages dans des chemises - Project Room, Galerie Art & Essai, Rennes.

2016 CONTENTONS-NOUS D’ÊTRE BRILLANTS - Atelier G8, Cité des Arts, Paris.

2015 Ethiopia/Utopia - LIYH, Genève.

2014 Mandatory Passivity - LIYH, Genève.

2013 Je suis revenu à la nuit - MJC Ménival, Lyon.

2012 East Cost / West Cost - Brest. 

2011 Je suis revenu à la nuit - Les Désarçonnés, Lyon.
 Appartement surprise - Les Désarçonnés, Lyon.

Claire Chassot associe dans son 
travail artistique deux pratiques 
distinctes, celle de la scénogra-
phie pour le théâtre et celle de 
la sculpture, sans que l’une se 
soumette à l’autre. Intéressée 
par l’espace, la construction 
et ses matériaux, elle crée des 
liens subtils entre ces deux pra-
tiques.

En 2016-2017, Claire Chassot 
participe à GENERATOR, pro-
gramme de professionnalista-
tion destiné aux jeunes artistes 
et commissaires d’exposition 
porté conjointement par 40mcube et l’École européenne supérieure d’art de Bre-
tagne. Elle travaille notamment au cours de sa résidence à une série de sculptures 
qui conservent la mémoire des formes et recyclent le matériau d’une performance à 
venir. Invitée à réaliser une œuvre pour le HubHug Sculpture Project, elle propose 
un travail de gravure sur une serre qui devient à la fois sculpture et élément de 
décor. 

RÉSIDENCES 

2017 Programme GENERATOR (40mcube, EESAB, Self-Signal), Rennes.
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Né en 1976 à Seclin. Vit et travaille entre Paris et Rennes. 
Représenté par la Galerie Anne de Villepoix (Paris).

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2017 I’m a passenger - Galerie Gilla Lörcher,  
 Berlin. 

2015 New Order - Les Trinitaires, Metz.

2014 Qu’on en finisse - Galerie Anne de  
 Villepoix, Paris.

2012 Viser la tête - Le Parvis, Tarbes.
 Standpunkt - ZQM, Berlin.

2011 Melencolia - Cneai=, Paris.
 Assis sur l’obstacle - Palais de Tokyo,  
 Paris.

2009 Tant que les heures passent - Réso- 
 nance, biennale d’art contemporain  
 de Lyon, La Chambre Blanche, Qué- 
 bec, Ricou gallery, Bruxelles.

2008 Le Vestibule - La Maison Rouge, Paris.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2016 Partitions Hors-les-murs - Programme  
 de Christian Alandete pour la  
 Fondation d’entreprise Ricard, Jeune  
 Création c/o Galerie Thaddaeus  
 Ropac, Paris Pantin.
 No Shooting in this Area - Le Bel  
 Ordinaire, Pau.

2015 Fluide - Thuin.

2014 Monument - The Undercroft,   
 Sainsbury Center for Visual Arts,  
 Norwich.
 29 coups - Montréal.
 Monument - Musée des beaux-arts de  
 Calais.

2013 Ressources poétiques - Les Abattoirs,  
 Frac Midi-Pyrénées, Toulouse. 
 La Dernière Vague - Friche la Belle de  
 Mai, Marseille.
 Des inconnus dans la maison - Musée  
 des beaux-arts de Rennes.

2012 Neon–la materia luminosa dell’arte -  
 MACRO, Rome.
 Filiations - EAC, Mouans Sartoux.
 Étienne Bossut et John Cornu - Ricou  
 gallery, Bruxelles.

L’œuvre élaborée par John Cornu fait 
référence aux matériaux de l’art mini-
mal et conceptuel de manière explicite, 
entre autres, par les néons, les étagères 
ou les éléments tubulaires. Il utilise le 
potentiel d’assemblage de ces éléments 
pour les déployer dans l’espace sur un 
mode relevant de la prolifération orga-
nique, créant donc une contradiction 
apparente avec l’univers dont ces formes 
sont issues. Par ce développement à la 
fois rhizomique et viral, il explore un 
ensemble de situations qui proposent, 
selon ses propres termes, des « dégra-
dés » d’œuvres in situ à des œuvres si-
tuées (en relation à un contexte sans en 
être déduites). Il s’agit des premières 
inflexions inoculées à un système de 
références et un vocabulaire où il ne 
semblait jusque-là ne s’accorder que 
peu d’écarts. Ces brèches génèrent des 
amorces narratives ou une dimension 
onirique qui ajoutent une stratification 
supplémentaire à la densité des pièces.

Marie-Cécile Burnichon John Cornu. Œuvres pour le HubHug Sculptures Project 
en cours de réalisation. Photo : Patrice Goasduff.
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Né en 1972 à Rennes.
Vit et travaille à Rennes. 

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection) 

2016 Approximation fictionnelle - La Grande  
 Ourse, Saint-Agathon.
 Lieux mouvants, avec les frères  
 Chapuisat - Larivain.

2015 Sans titre (rouge) - Théâtre de Poche,  
 Hédé-Bazouges.
 Xylocus (version portable) - Hôtel de  
 Blossac, DRAC Bretagne, Rennes.

2014 L’invention de la réalité - Château  
 d’Oiron.

2012 Epifanija Delna - Centre Pompidou,  
 Metz.

 Impatience White - Fri Art, Fribourg.

2011 Émergente image et autres épiphanies  
 - Atelier de la gare, Locminé.

2010 Insularine - Museum d’histoire  
 naturelle, Bourges.

2008 Coefficients de réalités - La Criée,  
 centre d’art contemporain, Rennes.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2015 4/4 Une constellation - Le Quartier,  
 Quimper.
 FreeWheeling - Salle Cavla, Mons.
 Hors d’œuvre - Briqueterie de  
 Langueux.

2014 L’art fait ventre - Musée de   
 Montparnasse, Paris.
 L’avant-garde est-elle (toujours)  
 bretonne ? - Atelier d’Estienne, Pont- 
 Scorff.
 La science à l’œuvre - Centre d’art de  
 Pontmain.

2013 Freeride Art Space - La Fabbrica del  
 Vappore, Milan.
 Ulysse, l’autre mer - FRAC Bretagne,  
 Rennes.

2012 À travers champs - Les Champs  
 Libres, Rennes.
 Free ride Art Space - BWA Gallery,  
 Wrocław.
 Replay - Galerie du Dourven, Trédez- 
 Locquémeau.

Laurent Duthion est un expérimenta-
teur de sensations, d’objets et d’envi-
ronnements. Il manifeste une curiosi-
té rigoureuse vis-à-vis de la recherche 
scientifique, collaborant avec des 
chercheurs agronomes pour faire pous-
ser des tomates carrées, effectuant 
des résidences dans l’Antarctique pour 
opérer des prélèvements d’odeurs et 
découvrir de nouvelles espèces végé-
tales et animalières.

Pour Laurent Duthion, il ne s’agit ni 
d’appliquer « aveuglément » des expé-
riences scientifiques dans le champ 
de l’art, ni de prétendre bouleverser 
la science par une vision artistique. 
C’est tout simplement avec l’art et la 
recherche scientifique que se manifestent les déplacements des certitudes et des vérités 
et que s’éprouvent les sensations et les paysages nouveaux du corps et des espaces. L’art 
et la science imaginent des possibles de liberté et notamment la capacité à construire des 
visions critiques sur notre rapport individuel et collectif au monde.

Les Réalisateurs sont des arbres polygreffés dont six exemplaires ont été plantés en 2011 
dans le parc du château d’Oiron. Ils cumulent sur un même pied différentes espèces de 
Prunus telles que le Myrobolan au feuillage rouge, le pêcher, l’amandier, le prunier, l’abri-
cotier ou le mirabellier, chaque exemplaire se présentant à la fois comme un individu et 
une population. Le château d’Oiron est le point de départ de l’élaboration d’un jardin 
diffus constitué par la transplantation des autres Réalisateurs dans différents lieux. Sept 
Réalisateurs sont aujourd’hui plantés au HubHug Sculpture Project, qui devient la première 
concrétisation de ce jardin diffus.

Laurent Duthion, Les réalisateurs, 2008 - ..., arbres vivants polygreffés.
Production : Château d’Oiron.

Photo : Cyrille Guitard.
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Né en 1977 à Talence (France).
Laurent Le Deunff vit et travaille à Talence. 
Représenté par la Galerie Semiose (Paris). 

Laurent Le Deunff travaille essen-
tiellement avec des matériaux issus 
de la nature, privilégiant le bois 
dont il livre des sculptures qui par 
leur côté fini s’apparenteraient, 
dans certains cas, à des formes qui 
oscillent entre objets d’art, objets 
manufacturés et objets d’artisanat. 
L’artiste brouille les pistes et joue 
de ce savoir faire et de cet aspect 
« fait main » qu’il n’hésite pas à 
exacerber. Pour Laurent Le Deunff 
le choix du matériau induit le sujet 
réalisé. Les motifs s’inspirent très 
largement de ceux issus de la na-
ture (feux de camp, animaux, tente, 
grotte) et demeurent sa source prin-
cipale d’investigation à l’encontre 
de la prolifération de signes et de 
matériaux provenant de nos sociétés 
post-industrielles. L’accessibilité du 
travail de Laurent Le Deunff cache 
cependant les enjeux esthétiques 
qui sont au cœur de sa sculpture et 
il serait erroné de n’y voir qu’une 
reprise de motifs populaires remis à 
un certain goût du jour.

Valérie Da Costa

Laurent Le Deunff, Fantôme volant, 2008, chêne, 82 x 180 x 63 cm.
Photo : DR.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2017 L’âge des pierres - Musée Calbet,  
 Grisolles.

2016 Jurassique France - Tripode / Mos 
 quito Coast Factory, Campbon.
 Mangrove - Galerie La Mauvaise Répu 
 tation, Bordeaux.

2015 Jardin - Semiose Galerie, Paris.
 Arbre à chat - Fellus catus arbor -  
 FRAC Île-de-France, Paris.

2013 Semiose Galerie, Paris.

2012 FRAC Basse-Normandie, Caen.

2011 La grande évolution - Musée des  
 beaux-arts de Libourne.

2007 Totems - CAPC, Bordeaux.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 Des mondes aquatiques #2 - FRAC  
 Aquitaine, Bordeaux.
 La vie aquatique - Musée régional  
 d’art contemporain, Sérignan.
 Animalités - La Graineterie, Centre  
 d’Art de la Ville de Houilles, Houilles.

2016 RUN, RUN, RUN - Villa Arson, Nice.
 Diorama - Frac Poitou-Charente,  
 Angoulême.
 Only Lovers - Le Cœur, Paris.

2015 Recto / Verso - Fondation Louis  
 Vuitton, Paris.
 Apartés - Musée d’art moderne de la  
 ville de Paris.
 L’archipel du rêve - Lieu-Commun,  
 Toulouse.
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Erwan Mével & Thomas Le Bihan 
Les designers Erwan Mével et 
Thomas Le Bihan réalisent le 
mobilier extérieur du HubHug. 
Composé d’une buvette, de 
comptoirs et d’un banc de plus 
de 12 mètres de long, il renforce 
l’aspect convivial du HubHug 
lors des vernissages et favorise 
également les rencontres tout au 
long de l’année.

Le projet d’Erwan Mével et 
Thomas Le Bihan est soutenu par 
l’entreprise Rousseau Clôtures 
située à Domloup (Ille-et-Vilaine) 
qui met à leur disposition pour 
l’occasion son produit phare, 
le module de clôture en béton, 
qui donne au mobilier un aspect 
brut, adouci par l’usage du bois 
et la présence de ponctuations 
colorées.

Erwan Mével et Thomas Le Bihan, Mobiliers HubHug, 2016,
modules de béton, bois, résine.

Production : 40mcube, avec le mécénat de Rousseau Clôtures.
Photos : Patrice Goasduff.

Erwan Mével

2016 Mobiliers HubHug - 40mcube HubHug,  
 Liffré.

2014 Mobiliers du bâtiment des écoles, CHU  
 de Pontchaillou, Rennes.
 Mobiliers de la médiathèque de  
 Montfort-sur-Meu.

2013 Mobilier d’accueil, Drac Basse- 
 Normandie, Caen.

2011 Bureau AA, Anthracite Architecture,  
 Rennes.
 Bureau et comptoir d’accueil, Librairie  
 Le Chercheur d’art, Rennes.
 Structure mobile (avec l’agence  
 VOID), Nuit Blanche, Metz.

2010 Bureau d’accueil, Chapelle du  
 Genêteil, centre d’art contemporain,  
 Château-Gontier

2010 Mobilier extérieur, 40mcube, Rennes.
 Mobiliers, Lendroit Éditions, Rennes.

2009 Tables et objets, galerie DMA, Rennes.
 Objet de présentation, Le Spot, Le  
 Havre.
 Mobiliers des espaces de documenta 
 tion et d’accueil, 40mcube, Rennes.

2008 Table, galerie Traffic, Dubaï
 Bureau, cabinet d’avocats, Rennes.
 Mobilier d’accueil, galerie Art & Essai,  
 Rennes.

2007 Table-bureau, cabinets d’architectes,  
 Rennes.

2006 Table, restaurant Le Comptoir des  
 Halles, Rennes.
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Samir Mougas 
Né en 1980 à Muret.
Vit et travaille à Paris. 

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2017 .TECHNO - Galrie Eric Mouchet, Paris.

2016 Loins, à travers et au-delà - Hubhug,  
 40mcube, Liffré.

2014 FACTOR802.148 - Agence Kraft 
 Architectes, Rennes.

2013 Samir Mougas - Les Bains douches,  
 Lieu d’art contemporain, Alençon.

2012 Ex Ovo Omnia - Galerie Toutouchic,  
 Metz.

2011 Le Planetarium - Centre Pompidou  
 Metz.

2010 Devices of Paranoia - Galerie ACDC,  
 Bordeaux.

2009 Trout Farm - 40mcube, Rennes.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 EX.PDF Exposer les écritures exposées  
 - Galerie Art & Essai, Rennes.

2016 Distopark - Le Confort Moderne,  
 Poitiers.

 Hidden Garden - Cité Internationale  
 des Arts, Paris.

2015 4/4 Une constellation - Le Quartier,  
 Centre d’art contemporain, Quimper.
 Par Quatre Chemins - FRAC Bretagne  
 au Musée d’Art et d’Histoire,
 Saint-Brieuc.

2014 LET’S PLAY - Dans le cadre des  
 Ateliers de Rennes, Biennale d’art  
 contemporain, Rennes.
 L’écho / ce qui sépare (...) - FRAC des  
 Pays de la Loire, Carquefou.
2013 .DOC - Galerie Edouard Manet, 
 Gennevilliers.

2012 Never Ending Object VII - Biennale de  
 Belleville, Paris.

2011 Colonial Jelly - Lieu Commun,  
 Toulouse.

Faite d'emprunts et d'hybridation, 
regardant aussi bien du côté de 
l'abstraction géométrique et du 
design industriel que du tuning 
et de la littérature scientifique, la 
pratique de Samir Mougas docu-
mente la migration des formes à 
travers l'histoire. Investigateur 
curieux, l'artiste répertorie des 
objets et phénomènes cultu-
rels, puis les connecte selon 
une logique à la fois subjective 
et argumentée. Qu'il puise dans 
l'art, l'industrie ou la culture, 

Dessin mural réalisé sur le bâtiment, l’intervention intitulée Loin, à travers et au-
delà de Samir Mougas dialogue avec l’architecture du HubHug. L’utilisation de la 
craie n’est pas sans rappeler le chantier, le marquage éphémère, un tracé futur. La 
radicalité du motif, géométique, au trait, joue des vides qui, comme dans le dessin 
vectoriel,  finissent par suggérer des formes et des volumes.

Samir Mougas, Loin, à travers et au-delà, 2016.
Production : 40mcube. 

Samir Mougas révèle alors certaines circulations troublantes qui posent les bases 
d'une vision expérimentale du monde : une archéologie subjective.
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Né en 1966 à Quimper.
Vit et travaille à Brest.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection)

2012 Dominator & tableautins - L’Onde  
 Théâtre, Centre d’art contemporain,  
 Velizy-Villacoublay.

2011 C’est encore loin - Le Lieu Unique,  
 Nantes.
 Concession - Domaine départemental  
 de Chamarande.

2010 Procession - La Chapelle du Genêteil,  
 Château-Gontier.

2004 Expo - Passerelle, Brest.

2003 Le contrat de confiance - Frac  
 Languedoc-Roussillon, Montpellier.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 Le Sport est un art - Abbaye Saint- 
 André, Centre d’art contemporain,  
 Meymac.

2015 La rhétoriques des marées - La Criée,  
 Centre d’art contemporain, Rennes.
 La Quinzaine radieuse 07 - Piacé le  
 Radieux, Bézard - Le Corbusier, Piacé.

2013 Trucville - Galerie du Dourven,  
 Trédrez-Locquémeau.

2011 Hors Pistes 2001 - Centre Georges
 Pompidou, Paris.

Pascal Rivet crée des liens entre 
art et culture populaire  : après 
s’être immergé dans l’univers du 
sport, il scrute  le monde profes-
sionnel et ses icônes automobiles, 
à la fois urbaines et rurales. Voi-
ture Darty, mobylettes de livreurs 
de pizza, fourgon Brink’s, mois-
sonneuse-batteuse ou tracteur... 
Autant de véhicules utilitaires, 
construits à l’échelle 1 en bois 
peint aux couleurs des  originaux, 
qui interrogent le geste de repro-
duction. À distance, ces répliques 
sont saisissantes. De près, se ré-
vèle un savoir-faire proche du bri-
colage. L’art de Pascal Rivet opère 
dans cet entre-deux : entre monde 
du travail et champ de l’art, entre 
image et objet, entre modèle in-
dustriel et processus artisanal.

Pascal Rivet

Fourgon Brink’s est une réplique à échelle 1 d’un fourgon blindé Mercedez-Benz 
308 D, réalisée en voliges de sapin peint. Cette sculpture de 2004 s’intègre à une 
série de reproductions de divers véhicules professionnels comme un tracteur, des 
mobylettes de livraison de pizzas, une voiture de livraison d’électroménager...

Depuis deux ans, Pascal Rivet a engagé une réflexion sur le devenir d’une œuvre, sa 
conservation, sa transformation, son recyclage, sa disparition. Il a ainsi organisé 
un feu de la Saint-Jean lors duquel il a brulé, en public, l’un de ses tracteurs. Cette 
performance a donné lieu à un film et à une installation vidéo.

Dans cette même logique, Fourgon Brink’s est présenté de façon pérenne, en 
extérieur, au HubHug Sculpture Project. Comme un véhicule abandonné dans 
la campagne après usage, la sculpture est vouée aux aléas du temps dans une 
scène quasi cinématographique. Devenue Long Time Parking, elle fait également 
référence à l’œuvre Long Term Parking d’Arman.

Pascal Rivet, Long Time Parking, 2016. Installation pérenne 
de l’œuvre Fourgon Brink’s, réalisée en 2004, au HubHug 

Sculpture Project. Réplique à l’échelle 1 d’un fourgon blindé 
Mercedez-Benz 308 D, voliges de sapin et bois divers 

peints, 480 × 220 × 200 cm.
Photo : patrice Goasduff.
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Victor Vialles
Né en 1986 à Suresnes.
Vit et travaille à Rennes. 

Victor Vialles manipule avec une 
grande aisance des matériaux et 
des objets très divers, trouvés, 
récupérés, volés… qu’il collec-
tionne, retravaille, déplace, dé-
tourne, retraite ou présente dans 
leur intégrité brute. Oscillant 
entre ironie et poésie ses objets 
entretiennent une impression de 
déjà vue tout en créant d’autres 
situations.

En 2015-2016, Victor Vialles a 
participé à la deuxième session 
de GENERATOR, programme de 
professionnalisation destiné aux jeunes artistes et commissaires d’exposition, 
porté conjointement par 40mcube et l’École européenne supérieure d’art de Bre-
tagne. Durant 7 mois, il a bénéficié d’un atelier au sein de l’entreprise Self Signal.

Invité à réaliser une œuvre pour le HubHug, Victor Vialles a choisi de marquer 
l’emplacement du lieu et d’en signaler la présence depuis la route. Pour ce projet, 
il collabore avec Self Signal dont l’une des spécialités est la fabrication de pan-
neaux de signalisation routière. Il s’empare ainsi des compétences, outils et maté-
riaux de l’entreprise et crée une signalétique spécifique qui se joue des normes. 
En brouillant le message traditionnel des panneaux routiers, la sculpture de Victor 
Vialles n’en interpelle que plus fortement les automobilistes et les passants.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 62ème Salon de Moutrouge - Montrouge.
 Transformerz - Arondit, Paris.

2016 Generator - HubHug, 40mcube, Liffré.
 RDVSB - Saint-Briac.

2015 TABU : DECOR SI ACCESORIU - Institut 
 Français, Cluj-Napoca.
 29th Ichoen Ceramic Festival - Corée- 
 du-Sud.
 SIT-IN- Conseil général de la Haute- 
 Vienne, Limoges.

2014 1320° - Art Exhibition Center of JCI, 
 Jingdezhen.
 TRANSIT - Bazaar compatible   
 program #85, Shanghai (Chine)
2012 Not for all the Tea in China -   
 Lavitrine, Limoges (France)

EXPOSITION PERSONNELLE

2014 Avant elles dansaient, Lavitrine,  
 Limoges (France)

Victor Vialles, Sculpture Sans Titre, 2016,
peinture sur aluminium et acier galvanisé, 300 × 130 × 30 cm.

Production : 40mcube, avec le mécénat de Self Signal.
Photo : Victor Vialles.

RÉSIDENCES 

2016 Programme GENERATOR (40mcube, 
 Self-Signal, EESAB), Rennes.
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Guillaume Pellay
Résidence - restitution - performance
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Guillaume Pellay
Né en 1987 à Brest.
Vit et travaille à Brest.

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

EXPOSITIONS PERSONELLES (Sélection)

2015 Abrazo Vale Mil - Passerelle, Brest.
2014 The Lady with the Braid - Galerie 126, Rennes.
2013 Dilletante - Straat Galerie, Marseille.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2017 Die drei clementinen - Raum Vollreinigung, Berlin (Allemagne)
 Blazers / Blasons - Atelier Alain Lebras, Nantes.

2016 La maison chercher un amiral à louer - Musée national d’art contemporain, Bucarest.
 L’ermite au blazer raisin - Collectif Monstrare, centre d’art La chapelle Jeanne D’art,   
 Thouars.
2015 4/4 - Une constellation. Le détour - Le Quartier, centre d’art contemporain, Quimper.
 Farniente, Compétition, Double Piqué - Slika, Lyon.
 Lieux humides - Atelier Manivelle, Muel.

2014 {David Balula, Jonathan Binet, Simon Collet, Blaise Parmentier, Guillaume Pella,   
 Élodie Séguin} - Fondation d’entreprise Ricard, Paris.
 Let’s Play - PLAY TIME - Les Ateliers de Rennes, biennale d’art contemporain, Rennes.
 Loin de Veracruz - Galerie du Faouëdic, Lorient.
2013 DMA Jardin botanique - Galerie DMA, Rennes.
 Brest-Bruxelles-Marseilles - POPPOSITIONS Off- Fair, à l’invitation de 200x75, Bruxelles.
2012 SUPERAMAS, phase 3 : Technique & Sentiment - Collectif Monstrare, Damierre-sur-Loire et  
 Centre d’art de Neuchâtel.

FORMATION

2012 DNSEP - École européenne supérieure d’art de Bretagne - Site de Brest.
2010 DNAP - École européenne supérieure d’art de Bretagne - Site de Brest.

PERFORMANCES (Sélection)

2016 Siel Rose - Galerie 126, Rennes.
 Rappelle-moi - Festival Setu, Elliant.
 Feeling the Shape Like the Donkey Plays Guitar (avec Yoan Sorin) - Musée national d’art   
 contemporain, Bucarest.

2015 Nuit de juin - L’Enceinte, Angers.

RÉSIDENCES (Sélection)

2017 40mcube HubHug - Liffré
 Danse et Résistance - Atelier de la chorégraphe Amanda Piña, Brest.
2015 Les Chantiers - Programme de résidence de Passerelle, centre d’art contemporain, et 
Documents d’artistes Bretagne, Brest.
2014 Woop (avec Blaise Parmentier) - Douarnenez
2013 Straat galerie - Marseille
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Guillaume Pellay, Jardin botanique, 2013.
Photo : DR

Guillaume Pellay (avec Davide Balula, Jonathan Binet, Simon Collet, Blaise Parmentier, Élodie Seguin), 
Fondation d’entreprise Ricard, 2014. Photo : Aurélien Mole.

Guillaume Pellay, Salutation en pied no1, 2015 (Jupe no1, 
co-réalisée avec Hélène Thomas). Passerelle, centre d’art 
contemporain, Brest. Photo : Hélène Thomas. 

Guillaume Pellay, The Lady with the Braid, 2014.
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Sur le plus grand châssis qu’il a pu trouver, dressé en travers du passage, Torpen a laissé 
son blaze à la bombe chromée.

Route barrée. Faites le tour, surtout si ce premier tableau conforte quelques idées reçues 
sur la façon dont ce qu’on s’empresse à nommer « street art » s’attelle à la peinture, ou 
encore, si ce graffiti sur toile apparaît comme une solution de déplacement suffisante pour 
procurer à l’institution le frisson recherché ouvrant sa porte à la culture underground. Faites 
le tour, donc, et constatez que le throw up a été peint au dos de l’écran – avec la peinture 
la plus usitée par les graffeurs, car la plus couvrante sur les supports récalcitrants – ce qui 
aura au moins pour effet d’inverser la problématique : regarder le graff à travers le tableau, 
ou le tableau traversé par le graff… Ainsi la question pourrait se préciser si un élément de 
décor ne venait trahir cette mise en scène. La toile peinte de gros pois pendue au châssis 
comme un costume sur le paravent d’une loge après la représentation, décadre non seule-
ment le paysage urbain post-industriel dans une amorce de fiction théâtrale mais rejette 
définitivement, et d’un geste langoureux, le sujet du support de ses questionnements de 
peinture. Déjà, la toile et le châssis semblent être mobilisés par leur valeur d’usage plus 
que leur conséquences ontologique sur la peinture : ils servent très bien de paravent, 
d’étoffe ou de fond de scène. C’est le rôle que joue le diptyque au motif de feuillage (où 
s’est coincée une canette de bière) dans la vidéo RN12, Danse en bas-côté où Guillaume 
Pellay exécute une danse, tournant sur lui-même habillé d’une jupe peinte d’après un autre 
fragment de verdure (Jupe 1). Le pas simple et répétitif, évoquant une pratique rituelle 
ou l’image ralentie et solitaire des moines derviches, n’aurait d’autre fonction que de faire 
monter en cloche le support de la peinture, afin d’y faire défiler ce paysage idyllique de 
bas-côté. Mais plus loin, le diptyque réapparaît dans un accrochage classique, où les deux 
toiles autonomes ont reçu un nouveau traitement pictural, par aplats et traits expressifs 
qui les rendent reconnaissables à une tradition de la peinture abstraite (Rideau 1 et Rideau 
2). Il conviendra de reculer pour manquer d’heurter une autre peinture et de déduire de 
cette rencontre qu’il s’agit bien d’une sculpture (Rue Emile Marcesche, Lorient). Comment 
interpréter, alors, cette dialectique qui s’achève sur ce dernier état de la peinture, où la 
toile suspendue renferme sous son poids la trace d’un acte pictural commis ailleurs ? Qui 
cherchait encore à cerner les modalités d’une peinture revendiquant son origine dans la 
culture du graffiti, ne pourra se fier qu’à la versatilité de cette démonstration qui met le 
jugement comme la peinture, littéralement, dans tous ses états.

Le titre de l’exposition suffisait pourtant à mettre en garde face à tel écueil théorique. La 
crypto-formule chantante Abrazo vale mil étant une contraction de l’expression espagnole 
« un abrazo vale mil palabras » (une étreinte vaut mille discours), elle en dit long sur 
l’inclination de l’artiste à édicter des statements. Quand il apparaît brandissant une affiche 
face caméra, dans la vidéo One hour trying to, la seule chose qu’il revendique serait une 
oisiveté puriste. L’artiste y manifeste en faveur d’une absolue contemplation : « One hour 
trying to rise up like the sun » (une heure à essayer de s’élever comme le soleil). L’aspect 
comique de cet état statique aspirant à un tel mouvement transcendantal traduirait-il la 
condition du jeune artiste, dont les efforts pour devenir une star se résumeraient à une 
résistance aux lois de la gravité, en attendant qu’un miracle se produise ? Une lecture plus 
fidèle de cette performance allégorique se contenterait peut-être d’y reconnaître une réfé-
rence musicale, précisément au titre d’un album du groupe electric folk The Albion Band 
(Rise Up like the Sun, 1978).

Car l’étreinte qui fait taire les discours illustre une préférence certaine pour la manifesta-
tion physique des choses plutôt que leur préméditation théorique, mais semble aussi dési-
gner un régime singulier d’affection pour les influences culturelles qui traversent l’œuvre, 
silencieusement. Et c’est peut-être sous cet aspect que l’œuvre de Guillaume Pellay trouve 
sa parenté dans l’univers du graffeur, en tant qu’elle recèle un jardin secret de références 
et d’anecdotes dont l’hommage préside, semble-t-il, à plusieurs gestes plastiques. Par là se 
présente déjà un nouvel angle pour observer la manière dont l’œuvre engage ses héritages 
ou se réapproprie les motifs de seconde main. Au panthéon (de bordure de voie ferrée) 
de Guillaume Pellay, on distingue ici quelques références musicales – du folk anglais à un 
air traditionnel de vielle qui trotte dans la tête et engage une danse –, il y a aussi Mil-
let, l’industrie agro-alimentaire, un terroir de friches bretonnes, Varda, support-surface, le 
folklore breton, le Bauhaus peut-être, les hobos nord américains, et surtout la bande de 
copains, ceux qui accompagnent les virées nocturnes « pour aller peindre » sous les ponts 
favoris, faire siens les territoires interdits au public.

Juste une étreinte
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Les récits des dérives suburbaines qui romancent un mode de vie cultivé de l’autre côté des 
clôtures, qui narrent les exploits ordinaires, collectionnent les traces de ces transgressions 
quotidiennes constituent bien un mythe en sous-texte de l’exposition. Et l’œuvre figure 
toujours, plus ou moins directement, la solitude de l’artiste emprunte d’une nostalgie du 
groupe (Moderne Jazz, entre autres) ; elle trouve son énergie, c’est certain, dans ce spleen 
du graffeur de Brest, tentant de retenir les nuits et les paysages qui disparaissent. Cette 
mythologie légère prenait une forme écrite dans le livret publié pour l’exposition The 
Lady with the braid à la galerie 126 à Rennes (2014). Vraisemblablement composée pour 
tromper l’ennui, en attendant le visiteur dans un lieu d’art alternatif, la prose savoureuse 
fait part, dans une succession de paragraphes sans transition, d’une véritable méthode de 
progression de la pensée, par divagation. Elle se fie aux émotions passagères, attribue à 
une anecdote la justification d’un axe de travail, démontre la logique interne d’une suite 
d’évènements fortuits.

C’est dans cette romance anti-héroïque que peut s’imbriquer une histoire de l’art non-
linéaire dont les strates se superposent ici, dans ce repaire un peu glauque de maîtres-
chiens, à l’intérieur d’une ancienne conserverie squattée par une piste de karting qui 
abritait autrefois une école américaine de peinture. D’une exposition à l’honneur de l’école 
de Pont-Aven il reste, dans un petit salon aménagé par les gros-bras, la piètre reproduction 
numérique d’un tableau sans nom, parfois appelé Paysage breton avec cochons, et l’artiste 
de songer à ce que représente cette scène traditionnelle de son pays natal pour l’actuelle 
propriétaire, dans une collection privée à Los Angeles. Ce texte, parmi d’autres, atteste 
de l’importance de la pratique littéraire dans l’art de Guillaume Pellay, traduisant, s’il le 
fallait, l’esprit romantique qui l’anime. Mais cette pratique dit aussi, en contrepoint du 
rituel de la signature qui marque son passage sur les lieux, la liberté de réécrire l’histoire 
reçue en héritage. Ainsi l’histoire de l’art mondialisée, inévitablement réinterprétée dans 
sa circulation, ne trouve de lecture légitime que dans son parcours subjectif et singulier. 
Ce rapport personnel aux sources se revendiquait dans les deux pièces de mobiliers à rou-
lettes réalisées en 2012 avec Hélène Thomas (sans titre, bibliothèque des livres lus/ non 
lus), qui figent dans le béton les livres acquis pendant l’année scolaire achevée, soit un 
bloc d’histoire recomposée – assorti d’une autre hypothèse de récit –, mobile et autonome, 
mais figé et non échangeable. Dans Abrazo vale mil, un autre chapitre s’instaure, en dilet-
tante, quand Guillaume Pellay peint les glaneuses sur les wagons de transport céréaliers 
Millet, reliant par une preuve poétique l’histoire du pionnier du fret au maître du réalisme 
(presque contemporains d’ailleurs). Le dessin illicite raccordait du même coup la peinture 
classique aux premières manifestations d’art urbain et au documentaire d’auteur, tout en 
soulignant la permanence d’une pratique de survie que l’on ne peut que prendre comme 
une métaphore d’un moyen de sustentation culturelle. Plus tôt, l’artiste dessinait un autre 
itinéraire bis de l’histoire de l’art en repeignant Guernica d’après une image trouvée sur le 
net, et avant de réinjecter une photographie de son mural brestois dans les réseaux, où 
la Tuerie (ironisant sur la sophistication du jugement esthétique de sa génération) sera 
laissée à de nouvelles critiques. Bien sûr l’artiste qui a rencontré le chef d’oeuvre dans ses 
manuels scolaires se souvient aussi que Picasso regardait attentivement les graffiti pari-
siens dans les années 1930, ceux que Brassai collectait en photographie.

Mais à ce stade de l’histoire, les rapports de filiation entre le mur et la toile ou les autres 
arts n’ont plus de valeur que leur flexibilité, jusqu’à faire des boucles et retomber sur des 
preuves flagrantes de la complicité des champs de références et même des supports, quand, 
dans un plan de Les glaneurs et la glaneuses d’Agnès Varda (1999) retenu par l’artiste, un 
tableau d’Edmond Hédouin est sorti dans la cour et présenté à la caméra sur un mur de 
béton. Aussi le mur précède la toile quand elle est accrochée sur le graffiti, peinte dans 
le prolongement du mur avant d’être retirée pour aller flotter comme un fantôme dans 
l’espace d’exposition (Rue Emile Marcesche, Lorient). Le film improvisé (Torpen – Moderne 
Jazz _ Lorient – avril 2015, prise de vue : Ishem) qui documente la scène diurne (sur fond 
de cris de mouettes), fait aussi apparaître le motif de pois et de traits semblables à ceux 
qui composent les toiles abstraites sur fond de branchages Rideau 1 et Rideau 2. Voilà des 
signes qui renvoient à l’exploration des limites de la peinture dans les années 1970, mais 
font aussi clairement référence (pour les ronds adoptés par Torpen) aux expérimentations 
formelles d’une frange du graff new yorkais dans les mêmes années. Et ceux qui sont nés 
dans les années 1980 y reconnaîtront également une tendance décorative dans le tissu 
d’ameublement ou la moquette bon marché, tandis que ces même motifs étaient élaborés 
à peu près sous cette forme dans les ateliers d’art décoratifs aux temps des avant-gardes, 
dans un court moment où l’art rejoignait l’artisanat et le tissu imprimé devait véhiculer 
l’utopie du renouveau. En somme, les ronds de Torpen sont le signal de l’éclatement accom-
pli des références, du mixage des cultures et de l’obsolescence des hiérarchies de genre. 
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Voilà qui laisse le champ libre à toutes les manipulations et toutes les expériences, en 
réclamant sa qualité d’amateur, comme le fait l’artiste sur un rideau de fer à Saint-Étienne 
indiquant « G. Pellay Non Spécialiste ».

C’est avec cette fraîcheur légitime qu’il s’essaie ici à la danse ou à la poterie (Mayo Thomp-
son, Dear Betty Baby) dont il fait deux arts affranchis des catégories et des exigences 
d’expert, mais surtout deux arts du mouvement : cette grossière coupe en terre, déformée 
après que l’artiste eut l’idée d’entamer une danse avec le socle, paraît mimer sa chute 
imminente. La danse collective, celle qui entraîne dans la ronde et invite à changer de 
partenaire, euphorie d’un soir, aurait-elle influencé le régime des œuvres réunies ici ? Elles 
ont en commun un statut transformiste, par rotation ou rebond d’un espace à l’autre (de la 
vidéo à l’exposition, du dehors au dedans), par recouvrement ou changement d’état. Ainsi 
se présentent-elles toujours dans une forme transitoire, non définitive, pour se permettre 
de prendre la fuite ou changer de bord et rester hors d’atteinte. Tout ce qui est ici fixé est 
amené à bouger, la robe à tourner, le train à partir, la carte postale à passer les frontières. 
Entrainée par l’élan de la jeunesse, la peinture, aérée, retrouverait le gout de la fuite ? 
Ce n’est qu’une des jouissances de l’aventure. Ici comme dans la rue l’acte de peindre ne 
cherche rien d’autre que le plaisir d’une expérience collective, la satisfaction d’avoir essayé 
une nouvelle forme et de la partager largement (c’est simplement ce qui fédère les artistes 
ralliés à Moderne Jazz), sans prétention ni discours, en qualité d’amateur dans tous les 
sens du terme.

Julie Portier

Texte écrit à l’issue de la résidence de Guillaume Pellay à Passerelle, centre d’art contem-
porain, Brest.
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Concerts
Le Comte

La Honte

Rouge-Gorge

Véritable laborantin, passionné de 
claviers modulaires et d’expérimen-
tations sonores, l’électronicien Le 
Comte a publié son premier EP « Cha-
leur et Mouvement » en 2016, compo-
sé de quatre morceaux aux titres fé-
minins. Deux mots qui décrivent fort 
justement l’electronica du jeune Ren-
nais : une ambient onirique toujours 
en évolution, aux boucles aériennes 
et éthérées, qui évoque autant les 
pionniers de la Kosmische Music que 
le duo culte Board Of Canada.
- La Route du Rock

Humour noir, dérision ? Un poil (gros) 
moqueur, ce jeune trio ne cherche pas 
à faire du lisse. Bien au contraire, 
il tente à nous ouvrir les yeux sur 
« notre » honte ou nos préjugés avec 
des textes acides et provocateurs. 
La Honte, comme son nom l’indique, 
chante des moments de solitude, de 
lose totale, d’échec et de beaufitude, 
et teinte son électro d’une certaine 
mélancolie. Plutôt de l’ordre de l’hé-
roï-comique, La Honte donne, par sa 
musique, de la grandeur à ses paroles, 
une sorte d’emphase.

Est-ce du temps où il prenait des cours de 
chant lyrique au conservatoire que Robin 
Poligné a hérité du surnom de Rouge-
Gorge ? Mystère. Toujours est-il que le 
bonhomme est assurément un drôle d’oi-
seau, dont le chant ravive le souvenir 
d’une certaine pop synthétique à la fran-
çaise incarnée par feu Jacno et Étienne 
Daho. Une musique à la fois futuriste et 
rudimentaire, élégante et un peu tarte, 
qu’il aborde avec une inventivité inver-
sement proportionnelle à ses ressources 
matérielles. Surtout, c’est par son ton 
qu’il sort de la volée, mélange d’humour 
à froid et de mélancolie sociale.
- Transmusicales 2016

Sur une proposition de 
David Moreau -

Les Disques Anonymes
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En partenariat avec la commune de Liffré, 40mcube a ouvert au printemps 2016 
un nouvel espace appelé le HubHug.

Depuis sa création en 2001, 40mcube a occupé temporairement différents 
bâtiments à Rennes, en y proposant à chaque fois un projet spécifique, la 
programmation artistique étant pour nous intimement liée à l’architecture qui 
l’accueille. Le premier espace qui a donné son nom à 40mcube était une ancienne 
boutique de 36 m2  ; 40mcube  – Le Château était une maison bourgeoise  ;  la 
ZAC 40mcube un hangar ; enfin le 48, avenue Sergent-Maginot est un bâtiment 
industriel que 40mcube réintègrera en 2017 à l’issue de travaux de rénovation.

Le HubHug est un vaste hangar de 200m2 situé sur une parcelle de 2 hectares 
à l’entrée de la commune de Liffré, à 15 km de Rennes. Ce nouveau site fait 
l’objet d’un projet spécifique dans le prolongement des origines de 40mcube : un 
espace souple, dynamique, réactif, dédié aux jeunes artistes et aux jeunes 
commissaires d’expositions, où les rencontres et les expérimentations artistiques, 
architecturales, mobilières et paysagères sont possibles.

En anglais, le hub désigne un noyau, un concentrateur, une organisation avec un 
point central vers lequel convergent des énergies, par lequel passent des réseaux. 
En se déplaçant à Liffré, 40mcube désaxe ce noyau, rompant les centralismes 
urbanistiques et artistiques. Le hug est l’accolade pratiquée en terme 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 est une plateforme d’expérimentation et de visibilité pour toute 
une scène d’artistes et de commissaires d’exposition émergents vivant en 
Bretagne, qui ont besoin de présenter leur travail, de rencontrer le public et les 
professionnels.

Le HubHug est une espace de production, un atelier, un showroom qui permet 
les échanges et se situe aussi dans le prolongement du travail que 40mcube 
mène conjointement avec l’école européenne supérieur d’art de Bretagne dans le 
cadre du programme GENERATOR, cet incubateur qui permet l’accompagnement 
et la professionnalisation des jeunes artistes. Aujourd’hui, tout le réseau de l’art 
contemporain breton participe à la réussite de ce programme unique en Europe.

Le HubHug favorise une rencontre privilégiée avec l’art contemporain. Il permet 
de toucher les amateurs d’art mais aussi de nouveaux publics, de les accompagner 
dans la découverte de l’art actuel, de nouer des partenariats avec les écoles de 
la circonscription de Liffré au profit des élèves, de programmer des résidences 
d’artistes... En somme de faire rayonner l’art contemporain sur tout un territoire.

Le HubHug est pensé comme un espace public à la disposition des artistes 
et des citoyens. L’espace intérieur du HubHug est un espace de travail 
communautaire mis gracieusement à la disposition des artistes. L’espace extérieur 
est accessible à tout un chacun désireux de s’y promener, d’y pique-niquer, d’y 
vivre une expérience au milieu des œuvres. C’est dans ce sens que nous avons 
produit des infrastructures publiques partagées et que nous développons un 
parc de sculptures ouvert et gratuit : le HubHug Sculptures Project.

Le HubHug est une expérience innovante en la matière, une utopie bienveillante 
et généreuse qui mise sur l’échange, la rencontre, la convivialité et le partage.

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Pensé comme un espace public à disposition des artistes et du 
public, le HubHug, nouveau lieu d’exposition de 40mcube à 
Liffré, accueille sur plus de 2 hectares un parc de sculptures.

40mcube reçoit le soutien de la Ville de Liffré, du 
ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Bretagne, du conseil régional de Bretagne, du conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, 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 du Château D’Oiron Centre des 
Monuments Nationaux, d’Avoxa (Rennes), de Self Signal 
(Cesson-Sévigné), de Rousseau Clôtures (Domloup), de 

Jourdanière Nature (Liffré), d’Anthracite Architecture 
(Rennes), de TCE Ingenierie (Rennes), de Prototype 

Concept (Mordelles), d’Icodia (Rennes), de la revue 02 
(Nantes), du Chassis (Paris), de Radio Campus Rennes 

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

Bretagne : www.artcontemporainbretagne.org, du 
réseau Arts en résidence et du Pôle de ressources art 

contemporain de Bretagne.



32

HubHug Sculpture Project

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

150, rue de Rennes
F-35340 Liffré
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Informations pratiques

Partenaires

Vernissage
Samedi 24 juin 2017
à partir de 16h

Link in Bio
Guillaume Pellay
Samedi 24 juin 2017
à partir de 16h

Performance Pantomimes aux feuillus à 18h

+ Concerts
Le Comte / Rouge-Gorge / La Honte - À partir de 17h
Programmation : Les Disques Anonymes

Echangeur N°26

Virginie Barré, Étienne Bossut, Claire Chassot, John Cornu,
Rémi Duprat, Laurent Duthion, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, 
Camille Girard & Paul Brunet, Laurent Le Deunff, Briac Leprêtre, 
Erwan Mével & Thomas Le Bihan, Samir Mougas, Bruno Peinado, 
Pascal Rivet, Victor Vialles


