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Une proposition du Master Professionnel « Métiers et Arts de l’Exposition »

Promotion 2014-2015 :
Gabrielle Camuset, Lorenz-Jack Chaillat, Kim Coz, Taous Dahmani, Camille David, 
Delphine Fauchereau, Maëlle Gérard, Marion Hamard, Marie Lefevre, Alice Lognonné, 
Alice Orefice, Margaux Paturel, Leslie Rivalland, Mickaël Tkindt, Margaux Waquet.

Sous la direction d’Elvan Zabunyan, de Marie-laure Allain Bonilla et de David Perreau.

La promotion 2015 du Master 2 « Métiers et Arts de l’Exposition » est heureuse de 
présenter à la Galerie Art & Essai une exposition monographique de Thu Van Tran. 
L’artiste y propose des œuvres inédites, spécifiquement pensées et réalisées en relation 
à l’espace de la galerie.

Utilisant un vocabulaire plastique précis et poétique, Thu Van Tran pose la question des 
rapports de force dans une perspective tant physique que métaphorique. Sa démarche 
se caractérise par une tension dialectique, oscillant entre légèreté et pesanteur, équilibre 
et instabilité, éphémère et permanence. L’artiste engage un ensemble de références 
historiques, politiques et littéraires rendues visibles par la mise en relation de matériaux 
tels que le papier photosensible, le bois, le latex ou les encres de couleur. 

Pour la Galerie Art & Essai, Thu Van Tran poursuit ses recherches esthétiques et 
conceptuelles autour de l’hévéa, arbre dont est extrait le latex utilisé dans la fabrication 
du caoutchouc. Originaire du Brésil, la graine d’hévéa a été importée et exploitée 
par différents régimes coloniaux en Asie du Sud (Malaisie, Vietnam) – notamment 
par l’entreprise Michelin en Indochine à partir de 1925 – ainsi que sur le continent 
africain (Ghana, Liberia). Le déplacement de l’hévéa peut être appréhendé comme une 
métaphore des transplantations culturelles et sociales au sein d’espaces coloniaux et 
postcoloniaux.
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Parallèlement à l’exposition, un espace de documentation est proposé aux visiteurs au 
rez-de-chaussée de la Bibliothèque Universitaire Centrale. Pensé comme une cellule de 
réflexion, celui-ci met en relation des ouvrages littéraires et des essais liés à la pratique 
artistique de Thu Van Tran. Provenant du fonds de la Bibliothèque Universitaire, ainsi que 
de la bibliothèque personnelle de chacun des étudiants du Master, ces ouvrages sont 
consultables sur place. Un entretien inédit de l’artiste, filmé et réalisé par les étudiants, 
y est également diffusé.

Une journée d’études intitulée Théories voyageuses : les pensées postcoloniales 
au croisement de la littérature et de l’art contemporain se tient à l’Université le 
vendredi  6  mars. Elle est coorganisée par les équipes d’Accueil CELLAM et Histoire et 
Critique des Arts, sous la direction scientifique de Yolaine Parisot et d’Elvan Zabunyan. 
Nées de la nécessité d’interroger l’histoire coloniale et son héritage, les théories 
postcoloniales proposent une critique des systèmes de pensée dominants. Les 
intervenant-e-s – artistes, écrivains et commissaires d’expositions - analysent les 
mémoires coloniales ainsi que les poétiques et mises en fiction qu’elles induisent, à 
partir d’une lecture croisée de productions littéraires, artistiques et critiques. Cette 
journée est rythmée par les interventions de Marie-laure Allain Bonilla (historienne de 
l’art), Olivier Marboeuf (directeur artistique de l’Espace Khiasma), Yolaine Parisot (maître 
de conférence en littératures comparées), Zahia Rahmani (romancière, responsable du 
programme art et mondialisation à l’INHA), Françoise Vergès (politologue et présidente 
du Comité pour la mémoire de l’esclavage) et Julia Waters (responsable du département 
littérature française de l’University of Reading).

En résonnance avec le discours de l’artiste, deux films choisis par les étudiant-e-s 
viennent également approfondir le propos de l’exposition. Maison Tropicale (2008), 
réalisé par Manthia Diawara est projeté le samedi 21 mars au FRAC Bretagne. Tabou 
(2012), réalisé par Miguel Gomes, est diffusé au Ciné TNB, le dimanche 12 avril. Cette 
projection est suivie d’une rencontre avec Cyril Neyrat, écrivain et critique de cinéma. 

L’exposition Cao su pleure s’accompagne d’une publication éditée par Lendroit Editions. 
Celle-ci se veut un espace collectif de recherches autour de l’œuvre de Thu Van Tran.
Elle propose une réflexion liée à la notion de déplacement en invitant les lecteurs 
à suivre l’épopée du bois d’hévéa. Le lancement de cette publication se déroule le 
jeudi 16 avril 2015 à la Galerie Art & Essai.

Thu Van Tran est née en 1979 à Hô-Chi-Minh-Ville, elle vit et travaille à Paris.
Son travail est représenté par la galerie Meessen De Clercq (Bruxelles).
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Thu Van Tran
Vit et travaille à Paris.
Née en 1979 à Hô-Chi-Minh-Ville.

Thu Van Tran est diplômée de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris 
en 2003. Parallèlement, elle apprend les corps de métiers liés au moulage au sein 
des Compagnons du Devoir, une formation technique qui marque profondément sa 
démarche artistique.

La fragmentation, la dispersion et l’effacement sont des notions omniprésentes dans son 
travail qui relève d’une approche singulière de la sculpture, à la croisée des disciplines. 
Les matériaux variés qu’elle utilise forment un vocabulaire plastique qui s’inscrit dans 
un système de références (littéraires, historiques, etc) dont la mise en coprésence crée 
un espace métaphorique grâce auquel elle retrace des histoires subjectives, dont celle 
qui la relie au Vietnam.

Thu Van Tran inclut fréquemment des livres, des journaux ou encore des revues dans 
ses installations et y convoque à la fois l’objet-livre, la littérature et la biographie de 
certains auteurs comme Marguerite Duras, Albert Camus, Joseph Conrad ou Fernando 
Pessoa. Les matériaux que Thu Van Tran choisit sont souvent fragiles, parfois 
volontairement précaires ou éphémères. Les papiers photosensibles, les impressions 
offset, la pellicule de film Super 8 ou encore le Polaroid font partie des supports qu’elle 
privilégie. Thu Van Tran utilise ces matériaux à la fois pour leur qualité de variabilité dans 
le temps et pour la connotation allégorique qui s’y rattache : l’effacement, la disparition, 
l’invisibilité, la mémoire et l’oubli. L’artiste considère la confrontation de ces matériaux à 
la lumière comme une forme de sculpture. La lumière est d’ailleurs omniprésente dans 
son travail, elle s’attache à la dualité de cet élément insaisissable, à sa capacité de faire 
apparaitre, tout autant que de détruire ou rendre invisible

Son processus de création n’est pas sans rappeler celui de la méthodologie d’une 
enquête : elle se renseigne, recherche, met à jour, conserve, analyse. Alors que Thu 
Van Tran évoque une esthétique du manque ou de l’absence dans son travail, on peut 
également y voir une forme de réserve ou de latence qui privilégie la suggestion. 

Souvent légères voire évanescentes, les œuvres de Thu Van Tran, jouent sur des rapports 
de force et d’équilibre entre les matériaux utilisés. C’est au sein de ce contraste puissant 
que son travail déploie avec grâce une radicalité qui ne semble tenir qu’à un fil. 
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Expositions personnelles
2O13
Statement, Art Basel, Bâle

2O12
We live in the flicker, Galerie Meessen De Clercq, Bruxelles

2O11
La Tache, Galerie Martine Aboucaya, Paris

2O1O
Le Nombre Pur selon Duras, La Maison Rouge - Le Patio, Paris

2OO9
Fahrenheit 451 - Homme Livre Homme Libre, Bétonsalon, Paris

2OO7
Thu Van Tran, L’Espace - Centre Culturel Français de Hanoi

2OO6
Back light, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

Direction artistique
2O14
Duras Song, Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou, Paris
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Formation
2OO3
DNSAP - Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques, ENSBA (Félicitée à l’unanimité 
du jury). Ateliers Bernard Piffaretti et Jean-Marc Bustamante

2OO2
Formation Fonderie Coubertin - Compagnons du Devoir 

2OOO
Programme d’échange à la Glasgow School of Art, Environmental Design Department



Expositions collectives (sélection)
2O14
Matérialisme histérique, Galerie Jérôme Poggi, Paris
Saint Jérôme, Galerie Meessen De Clercq, Bruxelles
Interprète, FRAC Ile-de-France, Paris

2O13
Par les temps qui courent, LiFE, Saint-Nazaire
La Dix-huitième Place, Centre d’Art Villa du Parc, Annemasse
The Unanswered Question, TANAS, Berlin
Le Musée éclaté de la Presqu’Île de Caen, Le Mépic, Saint Aubin d’Arquenay

2O12
L’Homme de Vitruve, Le Crédac - Centre d’Art d’Ivry-sur-Seine
Twentieth to twentieth, End of Century Gallery,  New York
Particles, Galerie Meessen De Clercq, Bruxelles

2O11
Soudain déjà, école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris 
Au grenier quatre pièces de mémoire, Musée Départemental d’Art Contemporain de 
Rochechouart

2O1O
Liste, The Young Art Fair, Bâle
All Over, Galerie Martine Aboucaya, Paris
Le Carillon de Big Ben, Le Crédac - Centre d’Art d’Ivry-sur-Seine

2OO9 
Meeting you half way, Galerie Martine Aboucaya, Paris
Phase Zéro, Galerie Serge Aboukrat, Paris
Là où je suis n’existe pas, Le Printemps de Septembre à Toulouse - Lieu Commun
Memory of void, Kimusa, Séoul

2OO7
Expériences Insulaires, Le Crédac - Centre d’Art d’Ivry-sur-Seine

2OO6
Voir en peinture 2, La Générale, Paris
Hradcany, La Générale, Paris
Tolerate me, Galerie DAP, Varsovie 
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Bibliographie sélective

Monographie

Thu Van Tran. Nos lumières, Our lights, Bruxelles, Galerie Meessen de Clercq, Annemasse, 
Villa du Parc, Centre d’art contemporain, 2013.

Catalogues d’exposition

L’Homme de Vitruve, Paris, Crédac - Centre d’Art d’Ivry-sur-Seine, 2012.

Soudain déjà, Paris, Beaux-Arts de Paris, 2011. 

Là où je suis n’existe pas, Le Printemps de Septembre à Toulouse - Lieu Commun,      
Dijon, Les Presses du Réel, 2009. 

Périodiques

Frédéric Bonnet, « Multiplicité d’une époque », Le Journal des Arts, 4-17 novembre 
2011.

Liliane Davies, « Thu Van Tran », Artforum, été 2011.

Patrice Joly, « Derniers usages de la littérature », Revue 02, automne 2013.

Philippe Lançon, « Duras, un écrivain pur Song », Libération, 27 octobre 2014.

Marc Lenot, « Marguerite Duras, Billancourt, et le nombre pur », site Lunettesrouges.
lemonde– 18 février 2010.

Claire Moulène, « Outils de résistance », Les Inrocks, 10 octobre 2012.

Magali Nachtergael, « Art et littérature »,  L’art même, n° 55, 2e semestre, 2012.

Damien Sausset, « Jeunes pousses », Connaissance des Arts, octobre 2011.
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Sélection d’articles

Le fantasme du livre (extrait)

Il n’en reste pas moins que le livre reste un objet fantasmatique, pour les artistes aussi. 
Parallèlement à l’avènement de ces fictions esthétiques, le livre d’artistes connaît son 
grand moment et l’étude d’Anne Moeglin-Delcroix qui a fait date dans ce domaine 
nous montre à quel point les formes s’entrecroisent autour de l’image et du texte 
pour renouveler les possibilités du support et relancer les configurations fictionnelles 
dans les dispositifs littéralement multi-médias. Deux jeunes artistes françaises ont une 
pratique du livre singulière, partagée entre fascination, désir d’écriture et retenue. Née 
en 1979, l’artiste d’origine vietnamienne, Thu Van Tran, si elle utilise bois, plâtre, papier 
pour ses sculptures, fait appel de façon récurrente aux livres. On ne s’étonnera pas 
que ses références soient liées à l’histoire entrelacée de son pays d’origine et son pays 
d’accueil : Marguerite Duras, née à Hanoï, Jacques Derrida, né à Alger, le personnage 
de Philip Roth dans La Tache, professeur d’université se faisant passer pour ce qu’il 
n’est pas pour ne pas souffrir de ses origines, habitent et commandent les œuvres 
de Thu Van Tran. Ses installations sont plus qu’hantées par les livres, les fictions et la 
pensée de la langue. Ce ne sont pas les œuvres qui procèdent directement des récits, 
comme une adaptation cinématographique s’inspire d’un roman pour lui donner une 
forme visuelle. Le livre s’y intègre parfois physiquement, marquant la frontière entre 
l’objet et son contenu imaginaire. Pour elle, l’expérience de lecture fait partie du vécu  : 
elle se demande tout simplement comment les retranscrire autrement que par la glose 
critique. Les œuvres de Thu Van Tran offrent donc une représentation formelle de ses 
lectures comme celle de Ray Bradbury, dont elle a adapté sous forme d’exposition le 
célèbre roman Fahrenheit 451, pour conjurer l’angoisse de disparition des livres.

Magali Nachtergael, « Art et littérature »,  L’art même, n° 55, 2e semestre, 2012.
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Apparition et disparition de l’image (extrait)

Ce sont des travaux sur l'apparition et la disparition de l'image que présentent chacune 
Estefania Peñafiel Loaiza et Thu Van Tran à la Villa du Parc à Annemasse (jusqu'au 
13  juillet). Dans la véranda de la villa, Thu Van Tran expose une affiche bon marché, 
décor banal pour restaurant chinois dont les couleurs passeront peu à peu sous l’effet de 
l’exposition à la vive lumière du soleil, soulignant ainsi l’effet du temps, le bleuissement 
de l’érosion lumineuse, un peu dans la lignée du traitement de cheval qu’Edward Munch 
faisait subir à ses tableaux, les abandonnant aux intempéries pour voir s’ils résisteraient.
[…]
À côté, une petite salle montre le travail de Thu Van Tran autour de Joseph Conrad et de 
son livre Heart of Darkness, roman au parfum colonial que cette enfant des ex-colonies 
a choisi de traduire, de transformer et de révéler (un autre volet de ce travail est montré 
à Bâle). Alors que Conrad fit le choix délibéré de passer du français (et du polonais) à 
l’anglais, l'artiste, le retraduisant en français, fait le chemin inverse, en insistant sur la 
rusticité de sa traduction et sur ses approximations. Pour les ex-colonisés, la langue de 
la métropole est comme un butin de guerre qu’ils se seraient approprié, langue d’exil 
et d’immigration. Aux murs, des photogrammes de l'éruption du Mont Pelée (dont le 
lien avec Conrad est des plus ténus), plus ou moins exposés, plus ou moins effacés, 
cernent un plâtre censé reprendre la forme du nuage volcanique.
Plus loin, des photographies tropicales ont été plongées dans des bains chimiques qui 
les érodent et en font disparaître l'image. Lumière, soleil et chimie sont pour l'artiste des 
révélateurs, des agents d'une transformation, d’une disparition voulue, programmée, 
laquelle conduit à une apparition, comme un cycle inéluctable de naissance, de mort et 
de résurrection. Ces formes indécises, c'est la lumière dont l'artiste joue qui les révèle à 
nos yeux, comme s’il s’agissait là de l’essence même de la photographie.
[…]
Dans l'atelier de Thu Van Tran, des résidus de son travail ont été oubliés sur du papier 
photosensible, et elle en montre ici les formes indécises; des restes des matériaux utilisés 
pour cette exposition sont aussi posés là sur d'autres feuilles de papier sensible qui 
vont en garder l'empreinte tout au long de l'exposition. Tel Henry Becquerel découvrant 
la radioactivité par le hasard d’une plaque photographique impressionnée par des sels 
d’uranium, Thu Van Tran a découvert les fantômes de son atelier au milieu de ces fenêtres 
(sur quelle veduta ouvrent-elles ?), de ces absences, de ces compositions. On peut 
voir ces apparitions comme une fragile survivance après les épreuves de la disparition, 
comme un équilibre précaire entre ombre et lumière, entre hasard et dessein, entre 
anéantissement et renaissance.
[…]
Qu’est-ce qu’une image, et que ne nous dit-elle pas ? Quelles traces imperceptibles 
l’histoire dépose-t-elle en nous, quelles empreintes dans la cire de notre mémoire ?

Marc Lenot, « Apparition et disparition de l’image » – 18 février 2010, site Lunettesrouges.
lemonde.
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Autour de l’exposition

Journée d’études

Université Rennes 2 - Campus Villejean - amphitéâtre B6
Vendredi 6 mars 2015 - 10h-17h

Théories voyageuses : les pensées postcoloniales au croisement de la littérature et de 
l’art contemporain

Coorganisée par les équipes d’Accueil CELLAM (EA 3206) et Histoire et Critique des 
Arts (EA 1279), sous la direction scientifique de Yolaine Parisot et d’Elvan Zabunyan.

Intervenant-e-s : Marie-laure Allain Bonilla, Olivier Marboeuf, Yolaine Parisot, 
Zahia  Rahmani, Françoise Vergès et Julia Waters.

Nées de la nécessité d’interroger l’histoire coloniale et son héritage, les théories 
postcoloniales proposent une critique des systèmes de pensée dominants en privilégiant 
les échanges transculturels et transnationaux. Elles s’attachent à remettre en question 
le point de vue eurocentré sur le monde et envisagent l’ici et l’ailleurs comme un tout 
constellaire et mobile.

Alors que leurs premières fondations ont été posées dans le domaine de la littérature 
comparée avec la publication d’Orientalism (1978) d’Edward W. Said, les théories 
postcoloniales ont peu à peu irrigué d’autres champs disciplinaires et en particulier 
celui des arts visuels. À travers les notions de déplacement et de glissement, artistes, 
écrivains et commissaires d’exposition cherchent à souligner l’importance d’un regard 
décloisonné sur l’histoire mondiale en expérimentant des approches esthétiques, 
politiques et critiques renouvelées. Les discussions actuelles dans les domaines 
conjoints de la littérature comparée et de l’histoire de l’art contemporain montrent 
que l’espace de la recherche est un terrain privilégié où ces questions infléchissant un 
décentrement de l’art et de la pensée se doivent d’être inlassablement interrogées.

Cette journée d’études se concentre sur les chantiers contemporains de la recherche. 
Les interventions de spécialistes — théoricien-n-es, écrivain-e-s, chercheurs/ses en 
histoire de l’art et en littérature, commissaires d’exposition — analysent les mémoires 
coloniales ainsi que les poétiques et mises en fiction qu’elles induisent, à partir d’une 
lecture croisée de productions littéraires, artistiques et critiques.
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Projections

• Projection - FRAC Bretagne (auditorium)
Samedi 21 mars 2015 - 17h30

Maison Tropicale, réalisé par Manthia Diawara, 2008, Mali (58’)

Entrée libre, réservation conseillée
+33 (0)2 99 37 37 93
19 avenue André Mussat 35001 Rennes

Entre 1949 et 1951, trois prototypes des “Maisons Tropicales” de Jean Prouvé sont 
construits à Niamey (Niger) et à Brazzaville (République du Congo). Dans les années 
1990, ces habitations sont subrepticement démontées afin d’être revendues pour des 
millions de dollars à des musées occidentaux.
En collaboration avec l’artiste Ângela Ferreira, Manthia Diawara raconte l’histoire cachée 
de ces préfabriqués dans le contexte colonial et postcolonial. Il propose une réflexion 
sur les problématiques liées à l’identité, à l’art et à la notion de patrimoine culturel tout 
en révélant la sombre histoire des relations qu’entretiennent l’Europe et l’Afrique.

• Projection et rencontre - Ciné TNB (salle Louis Jouvet)
Dimanche 12 avril 2015 - 18h00

Tabou, réalisé par Miguel Gomes, 2012, France, Portugal, Allemagne, Brésil (110’)

Tarif plein/tarifs réduits
+33 (0)2 99 31 12 31
1 rue Saint-Hélier 35040 Rennes

Miguel Gomes signe avec Tabou l’un des plus beaux succès cinématographiques de 
l’année 2012. Du Mozambique au Portugal, en passant par le Cap-Vert, le réalisateur 
réveille mémoire coloniale et souvenirs personnels qu’il sublime par une photographie 
noir et blanc et un quasi mutisme. Monté en deux parties, Tabou s’installe d’abord dans 
le Lisbonne contemporain et met en scène Aurora, vieille dame excentrique et instable, 
Santa, sa femme de ménage d’origine capverdienne, et Pilar, sa voisine dévouée. 
Sentant poindre sa fin, Aurora tente de reprendre contact avec Gian Luca Ventura, son 
ancien amant. Manquant cette ultime rencontre, Ventura révèle à Santa et Pilar le passé 
romanesque et tumultueux qui l’unit à celle qui dirigeait alors une ferme au pied du Mont 
Tabou, transportant le film sur les terres colonisées du Mozambique.

La projection est suivie d’une rencontre avec Cyril Neyrat.
Écrivain et critique de cinéma, Cyril Neyrat est l’auteur de l’ouvrage Au pied du Mont 
Tabou. Le cinéma de Miguel Gomes (2012) dans lequel est retranscrit l’entretien qu’il 
a mené durant trois jours avec le réalisateur. Suite à la projection au Ciné TNB, il 
développera les réflexions critiques et esthétiques soulevées par le film et répondra aux 
questions des spectateurs.
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Publication

L’exposition Cao su pleure s’accompagne d’une publication pensée comme un livre 
qui retrace l’expérience menée par les étudiant-e-s sur le terrain de la littérature, de 
l’art contemporain et de l’Histoire. Ce livre est pensé comme un espace collectif de 
recherche autour de la pratique de Thu Van Tran, fédérant les pensées et les réflexions 
déployées tout au long de la conception du projet. Un ensemble de textes rédigés 
par des auteures invitées (Eva Barois de Caevel et Amanda de la Garza) et par les 
étudiant-e-s, ainsi qu’un ensemble d’images, sont déclinés autour du concept central 
de déplacement, entendu tant dans sa dimension historique que géographique et 
métaphorique. La réalisation d’un entretien inédit avec l’artiste  par les étudiant-e-s 
souligne la constellation d’idées qui caractérisent la méthode de travail de Thu Van Tran.

Édité par Lendroit Éditions, cet ouvrage choisit d’explorer plusieurs aspects des 
œuvres de Thu Van Tran exposées à la Galerie Art & Essai et invite à suivre l’épopée du 
bois d’hévéa. Il occupe une place à part dans l’engagement critique et théorique des 
étudiant-e-s investi-e-s personnellement dans cette publication dont le lancement est 
prévu le 16 avril 2015 à la Galerie Art & Essai. 
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Visuels disponibles pour la presse

Dans le jaune, 2012
Plâtre, pigments, bois d’hévéa

20 x 20 x 195,5 cm
Crédit photo : Philippe De Gobert
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Rainbow herbicides / 1, 2012
Graphite sur papier canson, peinture aérographe

61 x 43 x 3,6 cm
Crédit photo : Philippe De Gobert
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La Cavale, 2010
Plâtre et carton

44,6 x 32,6 x 3,6 cm
Crédits photo : Philippe De Gobert
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Crédit photo : Thu Van Tran, 2014.



La Galerie Art & Essai
Située sur le campus universitaire de Villejean, la Galerie Art & Essai organise six 
expositions par an, dont le commissariat est confié à différentes personnalités du monde 
de l’art. Elle est dirigée depuis septembre 2014 par John Cornu, artiste et maître de 
conférences en Arts plastiques à l’Université Rennes 2. La Galerie Art & Essai travaille 
en étroite relation avec le Service culturel de l’Université et les départements d’Arts 
plastiques et d’Histoire de l’art. Elle privilégie une approche pluridisciplinaire tournée 
vers l’enseignement et la recherche, proposant régulièrement des ensembles de 
conférences, des événements ponctuels et des publications. Ses missions artistiques 
et culturelles s’accompagnent d’activités de médiation et de possibilités de rencontres 
avec les artistes invités et les commissaires. 

La Galerie Art & Essai est également un espace ouvert aux partenariats avec les centres 
d’art, espaces culturels, FRAC, musées, galeries et diverses associations, et fait partie 
de l’association Art Contemporain en Bretagne. Elle organise ses activités avec les 
représentants culturels nationaux ou locaux, la DRAC et la ville de Rennes. 

Exposition à venir

ETIENNE BOSSUT
30 avril – 19 juin 2015
Vernissage le jeudi 30 avril à 18h

Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35000 Rennes
Métro Villejean-Université
www.espaceartetessai.com
www.univ-rennes2.fr/culture
+ 33 (0)2 99 14 11 42

Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 18h
Accueil des groupes sur rendez-vous
Accessible aux personnes à mobilité réduite

22



Depuis 2005, le Master « Métiers et Arts de l’Exposition » (MAE) est une formation 
spécialisée à finalité professionnelle proposée en deuxième année du Master mention 
Histoire et Critique des Arts de l’Université européenne de Bretagne / Rennes 2. 
Construite sur l’expérience de l’ancienne « Maîtrise des Sciences et Techniques de 
l’Exposition », option art contemporain, créée en 1992 à l’initiative de l’historien de 
l’art Jean-Marc Poinsot, cette formation propose une approche à la fois scientifique et 
pratique des métiers de l’exposition dans le domaine de l’art contemporain.

L’enseignement s’articule autour de deux axes complémentaires. Le premier déploie 
une réflexion théorique, historique et critique sur les problématiques liées à l’exposition, 
au sein du contexte artistique, culturel et institutionnel international. Le second propose 
une expérience pratique avec la réalisation d’une exposition annuelle en collaboration 
avec la Galerie Art & Essai de l’Université Rennes 2. 

Parmi les expositions emblématiques de cette formation, le Master MAE a notamment 
présenté l’œuvre de Martha Rosler, Sur/Sous le pavé (2006) et celui de Sarkis, Ekphrasis 
(2009). L’exposition Cady Noland (2013) a été la première exposition monographique, 
en France, consacrée à cette artiste majeure de la scène new-yorkaise des années 
1980. En 2014, Michael Asher Unavailable jouait également sur un registre inédit 
puisqu’elle a été la première à présenter le travail de l’artiste conceptuel californien 
depuis son décès en octobre 2012. Depuis 2006, le Master MAE privilégie et multiplie 
les partenariats : FRAC Bretagne pour l’exposition Cady Noland, Le cente d’art Argos 
(Bruxelles) pour l’exposition de Jordi Colomer (2011) ou encore le MAMCO de Genève 
pour les expositions de Christian Marclay (2008) et Victor Burgin (2007).

La réalisation d’une publication scientifique est adossée à l’exposition du Master selon 
l’orientation du projet. Les ouvrages publiés l’ont été par les Presses Universitaire de 
Rennes et les Presses du réel. Les étudiants sont alors impliqués dans les recherches 
théoriques et iconographiques, le suivi éditorial et la collaboration avec les universitaires, 
théoriciens, historiens de l’art et critiques qui contribuent à la rédaction des textes. En 
2006, le Master produit la première monographie en français consacrée à Martha Rosler. 
En 2007, l’exposition Fogliazzi dédiée à Victor Burgin est complétée d’une monographie 
proposant une analyse approfondie de son travail et permettant d’apprécier l’ampleur 
de ses enjeux esthétiques et politiques. De même, en 2008, un ouvrage monographique 
accompagne l’exposition SNAP! autour des œuvres de Christian Marclay. Ce travail de 
recherche enrichie le corpus éditorial existant sur son œuvre en considérant, de manière 
inédite, exhaustive et scientifique, la place et le rôle du medium photographique dans 
sa reproduction. Pour mener à bien les projets d’exposition et de publication ainsi que 
leur diffusion, les étudiants sont rattachés à l’association Musée d’Application (régime 
loi 1901). 
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Sous la direction de l’équipe pédagogique, composée cette année d’Elvan Zabunyan, 
de Marie-laure Allain Bonilla et de David Perreau, les étudiants réalisent l’ensemble 
des étapes nécessaires, depuis la conception théorique de l’exposition et sa mise en 
espace jusqu’à sa diffusion médiatique et publique. Ils sont accompagnés dans leurs 
démarches par des professionnels des métiers de l’exposition qu’ils rencontrent de 
manière ponctuelle au cours d’ateliers. Grâce à un enseignement complet, le Master 
MAE a pour objectif d’apporter aux étudiants les éléments nécessaires à leur insertion 
professionnelle leur permettant ainsi d’intégrer des structures institutionnelles et 
culturelles mais aussi de poursuivre un travail de commissaire d’exposition indépendant, 
d’intégrer des bureaux de communication et de travailler dans les services des publics 
de musées ou de centres d’art. 
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Informations pratiques
Cao su pleure du 6 mars au 18 avril 2015
Vernissage le jeudi 5 mars 2015 à 18h

Visite presse le 5 mars 2015, 15h, Galerie Art & Essai

Contacts presse

Camille David, Marion Hamard, Leslie Rivalland, Mickaël Tkindt
m2exporennes@gmail.com
http://mastermae.tumblr.com/
+33 (0)2 99 14 15 72
+ 33 (0)6 03 61 53 16

Galerie Art & Essai

Université Rennes 2, Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35000 Rennes
+33 (0)2 99 14 11 42
espaceartetessai@gmail.com
espaceartetessai.com
www.univ-rennes2.fr/culture
Accès libre du mardi au samedi de 13h à 18h
Accueil des groupes sur rendez-vous
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accès

Métro Villejean-Université 
Bus n° 4 / 30/ 52 / 65 / 68 / 76ex / 77 / 78 / 152ex 

bd J. F. Kennedy

place du recteur
Henri Le Moal

Villejean-Université

m
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