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Cette exposition part d’une forme de présupposé ontologique selon lequel une 
œuvre relève nécessairement d’un processus sensible et intelligible. Chaque visiteur – 
quelles que soient ses dispositions de corps et d’esprit, et sa sensibilité – implique un 
scénario perceptif lié à des interprétations personnelles et à une compréhension propre de 
ce qui est vécu. Il n’y a pas d’œuvre en soi pour ainsi dire, mais des structures, des 
expériences complexes dans le temps et dans l’espace qui dépassent de loin l’objectalité, 
la chosification trop systématique des œuvres d’art. Les artistes ici présentés développent, 
au sein de leurs projets respectifs, une compréhension de l’art ouverte à différentes réalités, 
et ancrée dans une effectivité concrète : celle de l’exposition. 
Dès les années 1980, Ann Veronica Janssens (artiste belge, née en 1956 à Folkestone) 
envisageait ses productions comme « des extensions spatiales de l’architecture existante 
»1. Expérimenter le travail d’Ann Veronica Janssens au Quartier à Quimper, au Wiels à 
Bruxelles ou encore dernièrement au Grand Palais (« Dynamo - Un siècle de Lumière et de 
Mouvement dans l'Art. 1913 – 2013 »), c’est toujours se confronter à une immersion totale, 
et comprendre par là même que nous – visiteurs – sommes considérés comme des 
éléments du processus artistique ; que nous devenons des constituants plastiques au 
même titre que l’architecture d’accueil : une façon en somme d’assimiler le fait que l’on ne 
place pas une œuvre dans un lieu, mais qu’elle est ce lieu pour reprendre les propos de 
Michael Heizer2. 
Ce principe est évidemment actif dans le travail élaboré par Claude Rutault (artiste français, 
né en 1941 aux Trois-Moutiers) qui, en 1973, repeint une toile de la même couleur que le 
mur sur lequel elle est accrochée. Geste historique si l’on considère la méthode que cet 
artiste met en place, soit un système de notation, d’écriture qui fonctionne comme une 
partition de musique. Les dé-finitions/méthodes (d/m) offrent un mode d’existence novateur 
car leurs activations impliquent une œuvre intemporelle. Il y aura des peintures de Claude 
Rutault tant que des hommes décideront d’en produire. Pour l’exposition « Sol Mur Plafond 
», il fut donc proposé à l’artiste d’activer quatre d/m selon le goût de l’équipe curatoriale 
(couleur, format des toiles, mur, placement). Véritables preneurs en charge des œuvres, les 
commissaires, les conservateurs ou encore les collectionneurs opèrent ainsi des choix que 
l’artiste délègue à bon escient, comme un compositeur délègue à d’autres le soin de jouer 
sa partition. 
Cette adaptabilité aux circonstances et aux lieux se retrouve encore différemment chez 
Mathieu Mercier (artiste français, né en 1970 à Conflans-Sainte-Honorine), dont le travail 
protéiforme permet une intelligence de l’exposition particulière. Du Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris, à la Fondation d’Entreprise Ricard en passant par le Crédac3, il n’est pas 
d’exposition de l’artiste où le scénario proposé, le lieu et la lumière ne sont pas 
soigneusement considérés, orchestrés. Si certains aspects référentiels infusent son œuvre, 
on peut noter également que l’ensemble de ses productions forme une boîte à outils assez 
performante pour assimiler les lieux investis (ce qui se distingue d’une volonté de 
scénographier l’exposition). Aquarium avec des axolotls, pièces murales, photographies, 
vidéos, peintures, néons, sculptures ou encore installations… Force est de constater que la 
diversité des possibilités permet une sorte de « méta-création » où l’artiste peut devenir son 
propre commissaire. 
Composant un paysage poétique singulier, « Sol Mur Plafond » inaugure un nouveau cycle à 
la Galerie Art & Essai. L’exposition soulève un ensemble de questions en ce qui concerne la 
plasticité d’un lieu, les relations existantes entre le format de l’exposition dans son 
ensemble et l’« autonomie » des œuvres qui la constituent ; ainsi que les déterminismes qui 
sous-tendent la mise en œuvre d’une telle entreprise. 
  
1 Ann Veronica Janssens, « Interview par Michel François », in Experienced, Bruxelles, BasePublishing, 2009. 
2 « On ne place pas une œuvre dans un lieu. Elle est ce lieu. ». Michael Heizer cité par Gilles A. Tiberghien, Land Art, Paris, 
Editions Carré, 1993, p. 277. 
3 Centre d’art contemporain d’Ivry. 
_ 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : espaceartetessai@gmail.com 



Visuels 
 
Vues de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and kamel mennour, Paris ; Galerie Torri, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 

 
 

 



Ann Veronica Janssens 
Plastillon orange, 2012 
PVC orange  
20 x 38,5 x 8 cm 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

 



Mathieu Mercier 
Lampe doubles-douilles, 1999 
Ampoules et doubles-douilles 
Dimensions variables 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Mathieu Mercier. Photo. gae 
Courtesy the artist and Galerie Torri, Paris 
 

 



Claude Rutault 
dé-finition/méthode 17 « différences et indifférences 4 », 1974 
Toiles tendues sur châssis peintes de la même couleur que le mur sur lequel elles sont 
accrochées. Celui qui prend la peinture en charge détermine le nombre de murs qu'il désire 
utiliser. Sur chaque mur utilisé ne doivent être accrochées que des toiles ayant la même 
forme, c'est-à-dire, soit des toiles rectangulaires, soit des toiles carrées, rondes, ovales ou 
triangulaires. Sur chaque mur celui qui prend en charge la peinture détermine le nombre de 
toiles qu'il désire, ce nombre est diffèrent d'un mur à l'autre. 
L'accrochage est libre à l'intérieur des règles définies ci-dessus. 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© Claude Rutault. Photo. gae 
Courtesy the artist and Galerie Perrotin, Paris 
 

 



Vues de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and kamel mennour, Paris ; Galerie Torri, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 

 
 

 



Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Mathieu Mercier © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and Galerie Torri, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 

 



Mathieu Mercier 
Sans titre, 2005 
Marbre blanc  
Dimensions variables 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Mathieu Mercier. Photo. gae 
Courtesy the artist and Galerie Torri, Paris 
 

 
 



Vues de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and kamel mennour, Paris ; Galerie Torri, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 

 
 

 



Ann Veronica Janssens 
June, 2013 
Barre en verre fluorescent Anlaglass  
12 x 192 x 12 cm 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

 



Ann Veronica Janssens 
June, 2013 
Barre en verre fluorescent Anlaglass  
12 x 192 x 12 cm 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault » (détail), Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

 



Ann Veronica Janssens 
Slow light, 2006 
Vidéo, 10’55” 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

 
 
 
 
 



Vues de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and kamel mennour, Paris ; Galerie Torri, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 

 
 

 



Claude Rutault 
dé-finition/méthode 257 « hors cadre », 1994 
Petites toiles rectangulaires, rondes, ovales ou carrées peintes de la même couleur que le 
mur sur lequel elles sont accrochées. Ces toiles sont disposées de façon à entourer, à 
dessiner, à encadrer une grande toile absente. Ce cadre est incomplet, il comporte 
quelques manques jouant comme autant d'ouvertures. 
Dimensions et formes variables des toiles précédentes comme de la toile manquante. 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© Claude Rutault. Photo. gae 
Courtesy the artist and Galerie Perrotin, Paris 
 

 



Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and kamel mennour, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 



Ann Veronica Janssens 
Side (studio version), 2006 
Vidéo, 3’3” 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 



Ann Veronica Janssens 
Hot Pink and Turquoise, 2006 
Lampes halogène (750/1000 W), filtres dichroïques et trépied 
Dimensions variables 
Vues de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

 
 

 



Ann Veronica Janssens 
Hot Pink and Turquoise, 2006 
Lampes halogène (750/1000 W), filtres dichroïques et trépied 
Dimensions variables 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault » (détail), Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Ann Veronica Janssens. Photo. gae 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

 
 
 
 



Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Mathieu Mercier © Claude Rutault 
Photo. gae 
Courtesy the artists and Galerie Torri, Paris ; Galerie Perrotin, Paris 
 

 
 
 
 
 



Claude Rutault 
dé-finition/méthode 1 « toile à l'unité », 1973 
Une toile tendue sur châssis peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est 
accrochée. Sont utilisables tous les formats standard disponibles dans le commerce qu'ils 
soient rectangulaires, carrés, ronds ou ovales. L'accrochage est traditionnel. 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© Claude Rutault © ADAGP Mathieu Mercier 
Photo. gae 
Courtesy the artist and Galerie Perrotin, Paris ; Galerie Torri, Paris 
 

 



Mathieu Mercier 
Sans titre (serpillières/courants), 2012 
Serpillières, sublimation sur socle en Corian 
30 x 100 x 100 cm 
Vue de l’exposition « Sol Mur Plafond – Ann Veronica Janssens, Mathieu Mercier, Claude 
Rutault », Galerie Art & Essai, Rennes, 2014 
© ADAGP Mathieu Mercier. Photo. gae 
Courtesy the artist and Galerie Torri, Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de l’exposition 
 
 

 



Biographies des artistes 
  
Née en 1956 à Folkestone (Grande-Bretagne), Ann Veronica Janssens vit et travaille à 
Bruxelles. 
Depuis la fin des années 70, l’artiste développe une œuvre expérimentale, installative et 
sculpturale, qui privilégie l’emploi de matériaux très simples voire pauvres (plastique, verre, 
béton) ou immatériels, comme la lumière, le son ou le brouillard artificiel. Elle explore la 
relation du corps à l’espace, en confrontant le spectateur à des environnements ou 
dispositifs qui provoquent une expérience directe, physique, sensorielle, de l’architecture et 
du lieu. 
Son travail a fait l'objet de multiples expositions personnelles notamment au Wiels à 
Bruxelles, à l’Espai D’Art Contemporani de Castellò, au Museum Morsbroich à Leverkusen, à 
la Neue Nationale Gallery à Berlin, à la Kunstverein München, au Musée d’Orsay à Paris, au 
CCA Wattis Institute à San Francisco, à la Ikon Gallery à Birmingham, à la Kunsthalle Bern 
et au Mac Marseille. Depuis 1985, elle a également pris part à d’importantes expositions 
collectives au MOCA à Los Angeles, au Power Plant - Contemporary Art Gallery à Ontario, à 
la Fondation Generali, à la Chisenhale Gallery et à la Hayward Gallery à Londres, au Witte 
de With à Rotterdam, au Museum Boijmans Van Beuningen, au Centre Pompidou Paris, au 
Grand Palais ; ainsi qu’à différentes biennales internationales : Manifesta à Saint-
Pétersbourg, Biennales de Sydney, d’Istanbul, de São Paulo et de Séoul, et en 1999 de 
Venise où elle a représenté la Belgique avec Michel François. En 2000, elle a séjourné à 
Berlin dans le cadre du programme du DAAD. Elle collabore régulièrement avec des 
chorégraphes Pierre Droulers et Anne Teresa De Keersmaeker. Depuis 2009, elle a aussi 
initié avec Nathalie Ergino le “Laboratoire Espace Cerveau” à l’IAC à Villeurbanne. 
Ann Veronica Janssens participe au projet « GOGOLF – échelle 1 » de François Curlet, 
présenté à l’occasion de la Biennale de Rennes à La Halle de la Courrouze. 
Elle est représentée par la galerie kamel mennour, Paris. 
 
- 
 
Né en 1970 à Conflans-Sainte-Honorine (France), Mathieu Mercier vit et travaille à Paris. 
Il est diplômé  de l'Ecole nationale supérieure de Bourges et de l'Institut des hautes études 
en  arts plastiques de Paris. Depuis le début de sa carrière, Mathieu Mercier mène une 
réflexion sur la  définition de la place de l'objet à la fois dans l'industrie de la  consommation 
et dans le champ de l'art. Sa recherche se traduit par un questionnement permanent sur les 
fonctions symboliques et utilitaires des objets. 
Après l'obtention du prix Marcel Duchamp en 2003  suivi de l'exposition au Centre 
Pompidou, l'ensemble du travail de  Mathieu Mercier a été montré au Musée d'Art moderne 
de la Ville de  Paris/ARC en 2007 puis à la Kunsthalle de Nuremberg en 2008. 
Il est représenté par les galeries Torri (Paris), Mehdi Chouakri (Berlin), Massimo Minini 
(Brescia), Lange et Pult (Zurich), Ignacio Liprandi (Buenos Aires) et Luis Adelantado 
(Valencia). 
  
- 
  
Né en 1941 aux Trois-Moutiers (France), Claude Rutault vit et travaille à Vaucresson 
(France). 
L'œuvre de Claude Rutault s'élabore à partir d'un vocabulaire établi en 1973 dans la dé-
finition/méthode: « une toile tendue sur châssis, peinte de la même couleur que le mur sur 
lequel elle est accrochée. Sont utilisables tous les formats disponibles dans le commerce, 
qu'ils soient rectangulaires, carrés, ronds ou ovales. » 
Depuis, son travail n’a eu de cesse d’être présenté au sein d’expositions personnelles et 
collectives en France : au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, au Centre Pompidou, au 
Musée du Louvre, au musée d’Orsay, au musée Bourdelle, à la maison rouge, au Cneai à 



Chatou, au musée des beaux-arts de Lyon, de Nancy, de Nantes, de Brest, de Poitiers et de 
Grenoble, au Consortium de Dijon, au Creux de l’Enfer à Thiers, à la Villa Savoye à Poissy ; 
ainsi qu’à l’étranger : au Mamco à Genève, au Mona - Musée de Hobart en Tasmanie, au 
Guggenheim et au PS1 à New York, au Watari-um Museum à Tokyo, au Reykjavik Museum, 
au musée d’Art moderne d’Helsinsky, au Pavillon Mies van der Rohe à Barcelone, au Palais 
des Beaux-arts de Bruxelles et au Museum van Hedendaagse à Gand. 
Claude rutault a participé également à différentes biennales internationales : Biennale de 
Venise (Artempo), Biennale de Sydney, documenta 6 et documenta 7 à Cassel. 
Claude Rutault est représenté par la Galerie Emmanuel Perrotin. 
 
 
 



Informations pratiques 
 
Située sur le campus Villejean, sous la bibliothèque universitaire, la Galerie Art & Essai de 
l’Université Rennes 2 est un lieu d’exposition et de diffusion de la scène artistique 
contemporaine. Ses missions pédagogiques liées à la formation et à la recherche 
s’accompagnent de rencontres et de discussions avec tous les publics.  
La galerie organise quatre à cinq expositions par an, de septembre à juin, avec des projets 
monographiques ou collectifs confiés à des commissaires invités. Chacune des expositions 
peut donner lieu à des échanges avec les artistes et les commissaires. 
La Galerie Art & Essai fait partie de l’association Art contemporain en Bretagne. 
 
Galerie Art & Essai 
Université Rennes 2 - Campus Villejean 
Place du Recteur Henri Le Moal 
35000 Rennes 
Métro Villejean-Université  
Bus n° 4 / 30/ 52 / 65 / 68 / 76ex / 77 / 78 / 152ex  
+33299141142 
espaceartetessai@gmail.com 
www.univ-rennes2.fr/culture 
Entrée libre du lundi au vendredi de 13h à 18h 
Accueil des groupes sur rendez-vous 
Fermeture annuelle : juillet et août 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

 



Événement associé : 
 
ESPACE M 
Martin Poulain / Claude Rutault 
Jusqu’au 25 octobre 2014 
 
+ 
 
Exposition à venir : 
 
LES YEUX PHOSPHORES 
Karina Bisch & Nicolas Chardon 
15 janvier – 27 février 2015 
Vernissage le jeudi 15 janvier à 18h 
 
 

 
© Karina Bisch & Nicolas Chardon 
 
Depuis plus d'une décennie, Karina Bisch et Nicolas Chardon développent un vocabulaire 
artistique usant de nombreuses références à l'histoire de l'art du XXe siècle.  
Si Karina Bisch examine l'esthétique des avant-gardes historiques qu'elle déforme et 
adapte dans ses œuvres picturales et sculpturales ainsi que dans ses performances ; 
Nicolas Chardon développe, quant à lui, un travail, principalement pictural, qui s’attache à 
démontrer qu’il demeure un usage contemporain possible et valide des formes issues du 
modernisme historique. 
Distinctes, leurs pratiques fonctionnent également en résonance, dans une dynamique où 
l'approche contemporaine interroge et détourne les grandes icônes de la modernité. 
 
 


