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à la Galerie Art & Essai - Université Rennes 2

6 mars - 18 avril 2015
Vernissage le jeudi 5 mars 2015 - 18h00

Une proposition du Master Professionnel Métiers et Arts de 
l’Exposition (MAE) - Promotion 2014/2015

Dans son travail, Thu Van Tran pose la question des rapports de 
force dans une perspective tant physique que métaphorique, à 
travers un vocabulaire plastique précis et poétique. Ses œuvres se 
caractérisent par une tension dialectique, oscillant entre légèreté et 
pesanteur, équilibre et instabilité. 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 pour la fabrication du caoutchouc. Originaire du Brésil, la 
graine d’hévéa a été importée et exploitée par différents régimes 
coloniaux en Asie ainsi que sur le continent africain. Le déplacement 
de l’hévéa peut être appréhendé comme une métaphore des 
transplantations culturelles et sociales au sein d’espaces coloniaux 
et postcoloniaux. 

à la Bibliothèque Universitaire 
6 mars - 3 avril 2015

Parallèlement à l’exposition, un espace de documentation est 
proposé aux visiteurs. 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. Un entretien inédit de l’artiste, filmé et 
réalisé par les étudiants, y est également diffusé.



 Lancement de la publication - Galerie Art & Essai

Autour de l’exposition

 Journée d’études - Université Rennes 2 (amphithéâtre B6)

tVendredi 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 envisageant l’ici et l’ailleurs 
comme un tout constellaire et mobile, ces théories s’attachent à 
remettre en question une vision eurocentrée du monde. 

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 intervenant-e-s analyseront 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.

 Projection - FRAC Bretagne (auditorium)

 Projection et rencontre - Ciné TNB (salle Louis Jouvet)

Samedi 21 mars 2015 - 17h30

Maison Tropicale, réalisé par Manthia Diawara, 2008, Mali (58 min.)
Entrée libre, réservation conseillée
 
+33 (0)2 99 37 37 93
19 Avenue André Mussat 35001 Rennes

Dimanche 12 avril 2015 - 18h00

Tabou, réalisé par Miguel Gomes, 2012, France, Portugal, Allemagne, 
Brésil (1h10)
Suivie d’une rencontre avec Cyril Neyrat, écrivain et critique de cinéma

+33 (0)2 99 31 12 31
1 rue Saint-Hélier 35040 Rennes

Jeudi 16 avril 2015

Dans le cadre de l’exposition Cao su pleure un livre sera publié 
(Lendroit éditions). Cet ouvrage est pensé comme un espace collectif 
de recherches autour de l’œuvre de Thu Van Tran. Il propose une 
réflexion liée à la notion de déplacement et invite les lecteurs à suivre 
l’épopée du bois d’hévéa.

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 13 h à 18 h
Accueil des groupes sur rendez-vous

m2exporennes@gmail.com
http://metiers-artsdelexposition.tumblr.com
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