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à la Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 Autour de l’exposition

24 mars - 22 avril 2016
Vernissage le mercredi 23 mars 2016 à 18h

Une proposition du Master professionnel Métiers et Arts 
de l’Exposition (MAE) - Promotion 2015 / 2016

We are a multitude  (« nous sommes une multitude ») est un énoncé 
emprunté à Ben Kinmont. Initialement utilisé dans les prospectus 
que l’artiste distribue dans la rue pour provoquer rencontres et 
discussions, ce titre évoque l’un des fondements de sa pratique : 
une invitation à être acteur de ses projets par la participation et la 
réactivation.

Toutes les traces laissées par ces actions sont classées dans une 
archive sans cesse enrichie grâce aux nouvelles interprétations de 
son travail.

Par l’interaction entre une multitude de personnes – l’artiste, les 
quatorze étudiantes-commissaires, les volontaires, les visiteurs – 
l’exposition interroge le partage de l’autorité artistique.

10 mars - 28 avril 2016
Vernissage le jeudi 10 mars à 18h

En parallèle à l’exposition We are a multitude, le Cabinet du livre 
d’artiste présente l’exposition Open by Chance & Appointment 
consacrée à l’activité de libraire de Ben Kinmont.

Vendredi 1er avril 2016 de 13h30 à 18h30

Placards, affiches, tracts, prospectus. L’imprimé au service 
de l’art et de la polis

Organisé par le laboratoire Histoire et critique des Arts (EA 1279) 
sous la direction scientifique d’Estelle Leutrat, d’Elvan Zabunyan, de 
Béatrice Didier et de Baptiste Brun.

Intervant-e-s : Estelle Leutrat, Benoît Buquet, Emmanuel Guy, 
Antonio Gallego, Roberto Martinez.

à partir des prospectus de l’artiste Ben Kinmont, point de départ de 
l’exposition We are a multitude présentée à la Galerie Art & Essai, 
cette journée d’études interrogera le statut d’imprimés, réalisés 
par des artistes, placardés ou distribués, au cœur de la cité. Des 
spécialistes de différentes périodes pensent les modalités d’usage 
de ces pratiques, dans une perspective transséculaire, du XVIIème 
siècle au XXIème siècle. Les finalités politiques inhérentes à ces 
activités seront mises en relief.

 archives ouvertes - Galerie art & essai, université rennes 2

 atelier de création culinaire - Galerie art & essai / Centre
 Culinaire Contemporain

Mercredi 6 avril à 16h et jeudi 14 avril à 16h
Ouvertures commentées des boîtes d’archives de deux projets de 
l’artiste Ben Kinmont au sein de l’exposition We are a multitude. 
The Digger dug est analysé par des archivistes professionnels, 
Laurence Le Poupon (Archives de la critique d’art) et Charlotte Sarrazin 
(Archives départementales) lors du premier rendez-vous. La seconde 
intervention est une présentation de Congratulations par l’artiste Yann 
Sérandour.

Samedi 2 avril 2016 de 9h à 20h (rendez-vous à la Galerie Art & Essai)

Un atelier créatif qui met en ébullition l’imagination et les papilles ! 
Cuisinez les biographies d’artistes, avec l’aide d’un chef, en réactivant 
un projet de l’artiste Ben Kinmont au Centre Culinaire Contemporain.  
Un moment de convivialité à partager.
Sur réservation, places limitées
8 Rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 Rennes

 Projection et rencontre - université rennes 2 (amphithéâtre L3)

Mercredi 6 avril 2016 à 19h
Les Diggers de San Francisco, réalisé par Alice Gaillard, 
Céline Déransart, 1998 (83 minutes).
Suivie d’une rencontre avec Alice Gaillard, coréalisatrice du 
documentaire et spécialiste des “Diggers”, et Christophe David, 
maître de conférences en philosophie de l’art à l’Université Rennes 2.

 Journée d’études - université rennes 2 (bâtiment L, salle 148)

 Conférence de ben kinmont à l’eeSab - site de rennes
 (auditorium) 

Mardi 19 avril 2016 à 18h (conférence en anglais) 

Sur une proposition de l’École Européenne Supérieure des Arts de 
Bretagne - site de Rennes, Ben Kinmont est invité à présenter sa 
pratique artistique conceptuelle dans le cadre d’une conférence 
inédite. Modéré par les étudiantes-commissaires, cet événement 
fait écho à l’exposition We are a multitude présentée à la Galerie 
Art & Essai. L’artiste expliquera les concepts de son œuvre entre 
interaction, archivage et réactivation. Cette conférence sera suivie 
d’un temps d’échange avec Ben Kinmont.
Auditorium de l’EESAB, 34 rue Hoche, 35000 Rennes

Contacts programmation culturelle et réservation :
m2exporennes@gmail.com 

Céline Cailliau : +33 [0]6 25 09 00 99 
Marion Le Monnier : +33 [0]6 79 79 72 16

Au Cabinet du livre d’artiste - Université Rennes 2


