
Vern Volume 2017

et le plancton

Du 9 septembre au 18 octobre



2015 
« Il faut imaginer Sisyphe heureux »

Isabelle Henrion, commissaire d’exposition
Stéphane Thidet / Jacob Dahlgren / Benoit Pype 
Anaïs Touchot / Estelle Chrétien /Jeremy Laffon 

Vincent Mauger/ Letizia Romanini  
2013 

« Abstractions kyrielles »
Émilie Ovaere-Corthay, commisaire d’exposition &

directrice de la galerie Jean Fournier (Paris)
Chloé Dugit-Gros / Philippe Richard / Nicolas Guiet 

François Schmitt / Erwan Ballan / Olivier Soulerin 
2011 

« Il y a quelqu’un ? »
Charlotte BLIN, commissaire d’exposition
Erwin Wurm / Samir Mougas / Julien Nédelec 

Noah Wiegand / Suzy Lelièvre / Sylvain Bourget 


Àjji�i��£��{]� �>�L�i��>�i�`½>ÀÌ�V��Ìi�«�À>���6iÀ��6��Õ�i�iÃÌ�w-
nancée principalement par la ville de Vern-sur-Seiche, soutenue par 
des partenariats et sponsorings privés. En 2007, la ville de Vern-sur-
Seiche inaugure le Centre Culturel Le Volume qui accueille désormais 
tout ou partie de la manifestation Vern Volume dans une galerie d’ex-
position, une vaste rue couverte et un auditorium.

Présentation

Le Volume

Vern Volume

Érigé en 2007, le Centre Culturel Le Volume se situe au sud-
est de Rennes Métropole (35), dans la commune arborée et 
paisible de Vern-sur-Seiche. 

Espace de découverte et de partage, le Volume réunit une mé-
diathèque, une salle d’exposition, un auditorium, une école de 
musique et de danse (le SUET). Cet équipement géré par la 
mairie de Vern-sur-Seiche propose tout au long de l’année des 
spectacles, des projections, des expositions.

Vern Volume fait peau neuve en 2011 avec un processus de program-
mation renouvelé, sous forme d’appel à projet auprès de commis-
Ã>�ÀiÃ� ��`j«i�`>�ÌÃ]�µÕ�� Ã½>vwÀ�i�`>�Ã�Õ��`jÃ�À�`½�ÕÛiÀÌÕÀi�iÌ�`i�
rencontres entre le public Vernois et la jeune création artistique fran-
çaise et internationale.

En tant qu’équipement municipal, le Centre Culturel témoigne de la volonté d’ouvrir la culture au plus 
grand nombre, par sa diversité artistique et son accessibilité tarifaire. Il accompagne la création artis-
tique et l’émergence d’artistes régionaux (résidence de création & soutien de production).

Benoît Pype, La Fabrique du résiduel (2012) / Stéphane Thidet, Sans titre (Le Terril) (2008)  
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Erwin Wurm, One Minute Sculptures (2012) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et le plancton…  

21ème édition de Vern Volume 

Biennale d’art contemporain, Ville de Vern-sur-Seiche 

La 21ème édition de Vern Volume, biennale d'art contemporain de Vern-sur-Seiche, aura lieu du 9 
septembre au 18 octobre 2017. Comme en 2015, la Ville a confié la direction artistique à Isabelle 
Henrion, commissaire d’exposition indépendante, en collaboration avec les services municipaux. 

Le projet est porté par la structure associative Vivarium, atelier artistique mutualisé. 

L'exposition et le plancton explore le rituel social complexe de la fête. Pratiquée dans toutes les cultures 
et époques, sous des formes variées, dans tous les milieux sociaux et à tout âge, la fête apparaît comme 
un lubrifiant social et un régulateur des émotions collectives. Le projet est échafaudé autour de 
plusieurs notions. Celles-ci fonctionnent en binôme et engagent ainsi la profonde dichotomie inhérente 
à toute célébration : unicité et répétition, individu et collectif, éphémère et répétitif, visible et invisible, 
transgression et affirmation des limites.  

Les sept artistes invités  : Julien Boucq, Martin Creed, Nicolas Daubanes, Aurélie Ferruel & Florentine 
Guedon, Anaïs Hay, Francis Raynaud et Johanna Rocard aborderont les dimensions temporelle, rituelle, 
sociale et politique de la fête à travers des œuvres dont certaines seront de nouvelles productions 
réalisées spécialement pour l’exposition.  

Le titre et le plancton est une référence au livre Vercoquin et le plancton de Boris Vian. Ce roman dresse 
un tableau d’une jeunesse adepte des surprises parties, prise dans un jeu répétitif de la séduction et de 
la transe, profondément superficielle, où les dialogues tournent en rond et dans le vide, miroir d’un 
monde administratif tout aussi creux. 

Le plancton est le nom générique donné aux organismes vivant en milieu aquatique, de manière 
apparemment passive, évoluant en nuages aux formes indéfinies et changeantes. Il est ici utilisé en 
métaphore de l’étrange corps social mouvant formé par les participants à une festivité. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DU 9 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2017 
CENTRE CULTUREL LE VOLUME - VERN-SUR-SEICHE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… !
Contact :  
Centre culturel Le Volume • 02 99 62 86 96 • www.levolume.fr • accueil.volume@ville-vern-sur-seiche.fr

!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vern-sur-Seiche, le 05/05/2017

mailto:accueil.volume@ville-vern-sur-seiche.fr


La fête est un rituel social aux formes variées qui se pratique dans toutes les cultures, tous les milieux 
sociaux et à tout âge : festins, rituels religieux, célébrations politiques, cérémonies, sorties entre 
amis, carnavals, divertissements forains, danses tribales,... Divertissante, elle offre une brèche dans la 
routine du quotidien et constitue les individus en communauté.
La célébration est vecteur d’émotions et crée un sentiment d’appartenance à un groupe ou une so-
ciété. Publique ou privée, chaque fête obéit à un ensemble de codes, que les participants maitrisent, 
par lesquels ils se reconnaissent et deviennent complices. La fête est dès lors incluante ou excluante : 
on fait partie des initiés ou non, on maitrise les règles de conduite et les pas de danse ou non, on est 
invité, ou on ne l’est pas.
Vecteur de bonheur comme de malheur, d’amour comme de jalousie voire de haine, elle crée et 
ÃV��`i��iÃ�V���Õ�>ÕÌjÃ]�i��i�iÃÌ�V�>�Ì�µÕi�iÌ�V�`�wji]�V��ÃÌÀÕVÌ����iÌ�`iÃÌÀÕVÌ���]�j�>�V�«>Ì����iÌ�
aliénation. 

Tous les sens sont stimulés car la fête est un moment d’«exaltation de la corporalité» : nous man-
geons, buvons, dansons, séduisons (Fournier, Crozat, Bernié-Boissard & Chastagner, 2006). Les corps 
sont mis en valeur par des tenues vestimentaires excentriques, mais peuvent aussi être niés par des 
déguisements déformants, ou encore transcendés, transgressés par la transe et l’ivresse. Beauté et 
laideur se côtoient dans une danse macabre qui met le corps simultanément en exergue et en péril.
�½��`�Û�`Õ�Ã½>vwÀ�i�Ì�ÕÌ�V���i����Ãi�v��`�`>�Ã��i�V���iVÌ�v, se matérialise et se dématérialise, se dis-
sout dans la masse, s’oublie, s’évapore.

La fête se vit au présent. Elle génère un rapport particulier au temps et marque une coupure dans 
notre quotidien. Elle est à la fois une pause et une accélération. Le temps est distordu, condensé et 
dilaté, plusieurs heures de fête se réduisant en quelques instants de souvenir à peine. Bien qu’éphé-
mère, la fête se répète, évolue en boucles, tourne en rond, tel le vinyle sur sa platine, les serpentins 
virevoltant en l’air. La fête est un « monument du présent » (Huyghe, 2006) sans forme clairement 
`jw��i]�Û�Ã�L�i�iÌ� ��Û�Ã�L�i]��j��À>L�i�iÌ�>��jÃ�µÕi]�}j�jÀ>�Ì�`iÃ�ÀjV�ÌÃ�iÌ�`iÃ� �j}i�`iÃ�Ì�ÕÌ�i��
restant inracontable, résistant aux mots et aux images, se diluant dans des situations relationnelles 
uniques et toujours identiques. 

La célébration est aussi objet politique. En sa fonction de « liant social », elle crée un sentiment 
`½>««>ÀÌi�>�Vi��>�Ã�Ãi�����i�«�ÕÛ��À�`����>�Ì]�Ãi�`���iÀ�i��Ã«iVÌ>V�i�Ã�}��wi��iÌÌÀi�i��ÃVm�i�Ã>�
générosité, son ouverture, sa force protectrice. La fête a toujours été à la fois « l’endroit de l’exal-
tation des valeurs que le lieu de leur subversion possible » (Righi, 2002). Au 18ème siècle, le climat 
d’insécurité engendraient des manifestations qui se situaient à la lisière entre émeute et fête, sou-
lèvement et jubilation, jusqu’à faire tomber l’Ancien Régime (Ozouf, 1976). Le carnaval instaure un 
climat anarchique, les masques facilitent un « transfert social », une inversion des rôles et des statuts 
hiérarchiques (Heers, 1983). 
Mais le renversement des valeurs n’est toujours que temporaire, cathartique�iÌ�«iÀ�iÌ����w�i�`½>Ã-
seoir le pouvoir plutôt que de l’ébranler.

La fête, rituel social complexe



L’art et la fête...

Et le plancton...

L’art et la fête ont toujours été intimement liés. L’art préhistorique est rattaché à la chasse et au rituel 
chamanique, et par conséquent aux formes archaïques de la célébration (Bataille, 1995). Dyonisos et 
Bacchus, divinités respectivement grècque et romaine de la vigne, des excès et de la folie, sont aussi 
les dieux du théâtre et donc de l’expression artistique.
La fête en tant que rituel social mais aussi en tant qu’esthétique�>�w�>�i�i�Ì�Ì�Õ��ÕÀÃ�jÌj�Õ��Ì�m�i�
dont se sont emparés les artistes, comme en témoignent les créations aussi différentes que L’Enfance 
de Bacchus de Nicolas Poussin (1624-1625), La rue Montorgueil de Claude Monet (1878), ou Sans titre 
de Claude Levêque (1993).
De nos jours, la prolifération des formes festives dans le champ de l’art (festivals, biennales, etc.) re-
ymÌi�Õ�i�Û����Ìj�«���Ì�µÕi�`i�`j��VÀ>Ì�Ã>Ì����`iÃ�«À>Ì�µÕiÃ�>ÀÌ�ÃÌ�µÕiÃ]�`i�ÀjV��V���iÀ��i�Ã>Û>�Ì�iÌ��i�
populaire. Le vernissage, moment festif et cérémoniel de la consécration des œuvres, est l’endroit de 
la constitution de la communauté des amateurs d’art (Verlaine, 2009). Même en temps de crise bud-
gétaire généralisée, les vernissages restent une pratique incontestée, tels des îlots de résistance à 
l’austérité. Moment de mondanité et de réseautage, la fête est aussi catalyseur de créativité, endroit 
essentiel pour la construction de nouveaux projets, qui doivent ensuite affronter l’épreuve consti-
tuante du lendemain de gueule de bois.

Le titre de l’exposition, et le plancton, est une référence au livre Vercoquin et le plancton de Boris 
Vian. L’auteur y dresse un tableau d’une jeunesse adepte des surprise-parties, prise dans un jeu 
Ì�ÕÀL������>�Ì�iÌ�Ì�Õ��ÕÀÃ�Ài��ÕÛi�j�`i��>�Ãj`ÕVÌ����iÌ�`i��>�ÌÀ>�Ãi]�«À�v��`j�i�Ì�ÃÕ«iÀwV�i�]��Ù��iÃ�
dialogues tournent en rond et dans le vide, miroir d’un monde administratif tout aussi creux.

Le plancton, ensemble d’organismes vivant en milieu aquatique, de manière apparemment passive, 
Ãi��>�ÃÃ>�Ì�«�ÀÌiÀ�«>À��iÃ�V�ÕÀ>�ÌÃ]�jÛ��Õ>�Ì�i���Õ>}iÃ�>ÕÝ�v�À�iÃ���`jw��iÃ]���ÕÃ�Ãi�L�i�kÌÀi�Õ�i�
image adéquate pour évoquer cet étrange corps social en mouvement constant, formé temporaire-
ment par les participants à une festivité. 
Les notions-clés du projet curatorial fonctionnent en binômes, dichotomie inhérente à toute fête : 
Õ��V�Ìj�iÌ�Àj«jÌ�Ì���]���`�Û�`Õ�iÌ�V���iVÌ�v]�Û�`i�iÌ�«�i��]�Û�Ã�L�i�iÌ���Û�Ã�L�i]�ÌÀ>�Ã}ÀiÃÃ����iÌ�>vwÀ�>Ì����
des limites. Une attention particulière est portée au motif circulaire, aux formes mouvantes, instables, 
performatives ou résultant de processus de transformation de la matière. Elles évoqueront la tem-
poralité singulière, les changements d’états et la mise en péril des limites qui nous semblent être les 
dénominateurs communs à tout type de fête. 

De nouvelles productions sont commandées aux artistes, jouant de l’expectation et du risque inhé-
rent à chaque organisation de fête. Les invitations sont des co-constructions avec les artistes, consti-
tuant ainsi une communauté éphémère autour d’un projet, somme des contributions individuelles. 
�½jÛj�i�i�Ì�ÃiÀ>�>��Ã��V��«À�Ã�V���i�Õ����>`Ûi��À��Õ�Ì�«�i�ÃÕÀ�Õ��«�>��`½���>�i�Vi��Ù�Û�i��i�Ì�
s’effectuer des singularités qui se mettent en rapport et se transforment mutuellement dans un de-
venir jamais stabilisé » (Zourabichvili, 1994). 

Le vernissage est pensé comme un événement festif ouvert à tous. Des propositions performatives 
viennent engager le côté éphémère et exclusif de la fête ; des traces sculpturales transmettront le 
pâle témoignage aux spectateurs ayant raté les festivités. Le repas de vernissage ne sera pas privatif 
mais partagé par tous, en partenariat avec le Comité des fêtes de Vern-sur-Seiche.



Artistes et œuvres

Martin Creed
Ut�LU�� ����]P[�L[�[YH]HPSSL�n�3VUKYLZ��SH\YtH[�K\�;\YULY�7YPaL�LU�����
œuvre : Work n° 262 : Half of the air in a given space, 2001
lieu : Le Volume, salle d’exposition

+HUZ�SLZ�µ\]YLZ�KL�4HY[PU�*YLLK��SH�QVPL�L[�SH�TtSHUJVSPL�]VU[�THPU�KHUZ�SH�THPU��:WLJ[HJ\SHPYLZ��LSSLZ�S\P�
]HSLU[�\UL�UV[VYPt[t�ZV\KHPUL�L[�PU[LYUH[PVUHSL��7HYTP�SLZ�WS\Z�JtSuIYLZ��ZLZ�JYtH[PVUZ�IHW[PZtLZ�>VYR�U�����
��JV\YZL�PU[LYTP[[LU[L�K»\U�ZWYPU[LY�LU�WSLPU�T\ZtL���L[�JLSSLZ�ZV\Z�[P[YtLZ�/HSM�[OL�(PY�PU�H�.P]LU�:WHJL���
ZHSSL�K»L_WVZP[PVU�YLTWSPL�KL�TVP[Pt�WHY�KLZ�IHSSVUZ�KL�IH\KY\JOL���PU[LYYVNLU[�UV[YL�YHWWVY[�H\�[LTWZ�L[�
UV[YL�H[[LU[PVU�n�S»LU]PYVUULTLU[�WYVJOL��
7V\Y�>VYR�U�������µ\]YL� S\KPX\L�L[� MHTPSPuYL�X\P�W\PZL�ZLZ�YtMtYLUJLZ�KHUZ� S»HY[�TPUPTHS�L[�JVUJLW[\LS��
4HY[PU�*YLLK�WYVWVZL�KLZ�IHSSVUZ�KL�IH\KY\JOL�JVU[LUHU[�SH�TVP[Pt�KL�S»HPY�KL�S»LZWHJL�X\»PSZ�VJJ\WLU[��
3L�W\ISPJ�LZ[�PU]P[t�n�Z»PTTLYNLY�KHUZ�JL[�LZWHJL�ZH[\Yt�KL�TH[PuYL��n�YLZZLU[PY�ZLZ�WYVWYPt[tZ�L[�n�WHY[HNLY�
\UL�L_WtYPLUJL�ZLUZVYPLSSL��:P�S»HWWYtOLUZPVU�KL�JL[�LZWHJL�n�SH�MVPZ�WO`ZPX\L�L[�ZVJPHS�Z»H]uYL�S\KPX\L�KHUZ�
\U�WYLTPLY�[LTWZ��LSSL�WL\[�]P[L�ZL�[YHUZMVYTLY�LU�HUNVPZZL��S»L_WtYPLUJL�PTTLYZP]L�LU[YHzUHU[�\UL�WLY[L�
KLZ�YLWuYLZ�ZWH[PH\_�L[�\UL�ZLUZH[PVU�KL�]LY[PNL��7S\ZPL\YZ�]LYZPVUZ�KL�JL[[L�PUZ[HSSH[PVU�L_PZ[LU[��YLSL]HU[�
de déclinaisons possibles de la couleur et du nombre des ballons. Simple et monumentale à la fois, elle 
YtHɉYTL�SH�]HSL\Y�K\�NLZ[L�HY[PZ[PX\L�L[�YHWWLSSL�SH�MVYT\SL�KL�4HY[PU�*YLLK�!��SL�TVUKL�LU[PLY���S»µ\]YL�$�
le monde entier ».

O[[W!��^^ �̂THY[PUJYLLK�JVT

4HY[PU�*YLLK��Work n° 262 : Half of the air in a given space��������KPTLUZPVUZ�]HYPHISLZ��*VSSLJ[PVU�-9(*�3HUN\LKVJ�9V\ZZPSSVU�
*YtKP[�WOV[VNYHWOPX\L�!�4��)Y\JRLY



Nicolas Daubanes
Ut�LU�� ����]P[�L[�[YH]HPSSL�n�7LYWPNUHU�
œuvre : Prohibition, 2016
lieu : Le Volume, rue centrale

�7YVOPIP[PVU� ®� LZ[� \UL�VL\]YL� PUZWPYtL� n�5PJVSHZ�+H\IHULZ�WHY�KLZ�Kt[LU\Z�� SVYZ�KL� ZLZ� YLUJVU[YLZ� L[�
PU[LY]LU[PVUZ�LU�TPSPL\�JHYJtYHS��0SZ�S\P�VU[�JVUÄt�\UL�YLJL[[L�KL�MHIYPJH[PVU�K»HSJVVS��TPZL�H\�WVPU[�H]LJ�SLZ�
matériaux et ingrédients disponibles sur place.

+H\IHULZ�!��0S�`�H�\UL�ZVY[L�KL�JVYYtSH[PVU�LU[YL�SH��MLYTLU[H[PVU�®�K\�Kt[LU\�KHUZ�ZH�JLSS\SL��L[�S»HJ[PVU�
de la fermentation des fruits, de la levure, du sucre et de l’eau dans la bouteille. Quelque part, c’est aussi lié 
H\�[LTWZ�KL��THJtYH[PVU�®��8\L�QL�YLSPL�H\ZZP�H\�[LTWZ�KL�S»L_WVZP[PVU��*L�X\P�T»HT\ZL�KHUZ�JL[[L�WPuJL��
J»LZ[�S»PKtL�X\L�JL�X\P�ZL�NVUÅL�H\�KLZZ\Z�KL�SH�IV\[LPSSL�ZVP[�\UL�ZVY[L�K»PTHNL�K\�KtZPY�K\�Kt[LU\�������
3»HSJVVS��X\P�WLYTL[�S»HJJuZ�H\�Yv]L�L[�n�S»t]HZPVU��KVUUL�MVYTL�n�\U�VIQL[�X\P�S\P�TvTL�LZ[�\UL�PTHNL�������
de ces rêves inaccessibles. » 
3»µ\]YL�JVU]VX\L�SLZ�UV[PVUZ�K»PU[LYKP[��KL�JSHUKLZ[PUP[t��KL�UtJLZZP[t�L[�KL�[YHUZJLUKHUJL�PUOtYLU[LZ�H\�
JVUJLW[�KL�SH�Mv[L��]tJ\L�PJP�KL�THUPuYL�ZVSP[HPYL�L[�KtZHI\ZtL�

O[[W!��^^ �̂UPJVSHZKH\IHULZ�JVT

Nicolas Daubanes, Prohibition��������KPTLUZPVUZ�]HYPHISLZ��t[HNuYLZ�Tt[HSSPX\LZ��IV\[LPSSLZ�LU�WSHZ[PX\L��MY\P[Z�WYLZZtZ��
préservatifs, fermentation.
Vue de l’exposition La vie de rêve��(UNSL�HY[�JVU[LTWVYHPU��:HPU[�7H\S�;YVPZ�*Oo[LH\_�������
*YtKP[�WOV[VNYHWOPX\L�!�7HISV�.HYJPH��:[tWOHUL�.V[�



Johanna Rocard
UtL�LU�� ����]P[�L[�[YH]HPSSL�n�9LUULZ
œuvre : Les Revenants, nouvelle production pour Vern Volume 2017

lieu : espace public

1VOHUUH�9VJHYK�JVTIPUL�KHUZ�ZLZ�PUZ[HSSH[PVUZ�KLZ�tStTLU[Z�KPZWHYH[LZ�WVY[L\Y�K»\UL�TtTVPYL�PUJLY[HPUL�L[�
ÄJ[PVUUHSPZtL��9LSPX\LZ�KL�YP[\LSZ�WH{LUZ�tU`NTH[PX\LZ��PTHNLZ�K»HYJOP]LZ�KL�[LTWZ�Yt]VS\Z�V\�PTHNPUHPYLZ��
WPLYYLZ�[VTIHSLZ�V\�THNPX\LZ��VIQL[Z�[YV\]tZ�KHUZ�SH�Y\L��KHUZ�SLZ�WSHJHYKZ�KL�SH�NYHUK�TuYL�V\�HSVYZ�JOPUtZ�
JOLa�SL�NYVZZPZ[L�K»HY[PJSLZ�KL�Mv[L�LU�KtZ[VJRHNL�THZZPM��1VOHUUH�9VJHYK�PU]LU[L�\U�SHUNHNL�HYJOtVSVNPX\L�
K\�KL]LUPY��[tTVPU�K»\UL�ZVJPt[t�V��S»HTV\Y�LZ[�n�SH�MVPZ�HJ[L�WVSP[PX\L�L[�IPLU�KL�JVUZVTTH[PVU��

9tJLTTLU[�� 1VOHUUH�9VJHYK� Yv]L� KL� KtWSHJLY� KLZ�TVU[HNULZ�� LU� Z»PUZWPYHU[� KLZ�TtNHSP[OLZ� L[� KL� SH�
JtYtTVUPL�KL�SL\Y�HJOLTPULTLU[�L[�PUZ[HSSH[PVU�KHUZ�S»LZWHJL�W\ISPJ��3VYZ�KL�JL�WYVJLZZ\Z�JVSSLJ[PM��S»VIQL[�
monumental devient vecteur d’émotions et surface de projection, forgeant une communauté temporaire 
H\[V\Y�K»\UL�TPZZPVU�WHY[HNtL��+tWSHJLY�\UL�ZJ\SW[\YL�TVUVSP[OPX\L�K»\U�WVPU[�(�n�\U�WVPU[�)�YL]PLU[�n�
«créer une situation ouverte, dont l’espace vacant est tel qu’il nécessite d’être complété par les témoins de 
SHKP[L�HJ[PVU®��3»LU]PL�LZ[�KL�MHPYL��ItNH`LY�SL�YtLS�®�WHY�SL�IPHPZ�K»\U�t]tULTLU[�L_[YHVYKPUHPYL��KL��Z\ZJP[LY�
S»HWWt[P[�K\�WVZZPISL�®�H\WYuZ�KLZ�OHIP[HU[Z�

O[[W!��QVOHUUHYVJHYK�^P_ZP[L�JVT�[YH]H\_

1VOHUUH�9VJHYK��,ZX\PZZL�WYtWHYH[VPYL�WV\Y�3LZ�9L]LUHU[Z, 2016-2017



Julien Boucq
Ut�LU�� ����]P[�L[�[YH]HPSSL�n�3PSSL�
œuvre : nouvelle production pour Vern Volume 2017
lieu : espace public

(�WHY[PY�K»\UL�NLZ[\LSSL�KPZJYu[L�L[�K»\U�]VJHI\SHPYL�KL�MVYTLZ�ZPTWSLZ��SH�WYH[PX\L�KL�1\SPLU�)V\JX�JYVPZL�
VIQL[Z��TH[tYPH\_�L[� PTHNLZ��3H�KtHTI\SH[PVU� S\P�ZLY[�KL�ÄS�JVUK\J[L\Y��H\[HU[�X\L� S»PU[LYZ[PJL�X\»PS�HPTL�
L_WSVYLY��:H�WVZ[\YL�LZ[�JLSSL�K»\U�WYVTLUL\Y��ZL� SHPZZHU[�KtYP]LY�Z\Y�KLZ� [LYYP[VPYLZ��HY[PÄJPHSPZtZ�®��<U�
IHSSVU��<UL�TV\L[[L��3H�]PSSL�KL]PLU[�\U�[LYYHPU�MLY[PSL��+L�ZVU�JLU[YL�HNP[t�n�ZLZ�JVU[V\YZ�ÅV\Z��LSSL�VɈYL�
TH[PuYL�n�VIZLY]LY�L[�n�HNPY�KtSPJH[LTLU[�
,U�WYLUHU[�HWW\P�Z\Y�KLZ�YtHSP[tZ�IY\[LZ��ZWVU[HUtLZ�L[�HUVU`TLZ��ZVU�[YH]HPS�YLJVTWVZL�S»OHYTVUPL�K\�
désordre qui nous entoure. Julien Boucq s’intéresse à ces traces laissées dans l’espace partagé, résultant 
de gestes sans projet. De l’art involontaire à la mauvaise graine, dotée d’une force spontanée porteuse de 
déséquilibre et de désordre.

:VY[PY�KL�JOLa�ZVP�JVTTL�ZP�S»VU�HYYP]HP[�KL�SVPU��WYLUKYL�SH�]PSSL�JVTTL�\U�[LYYHPU�KL�QL\�V��SL�WSHPZPY�KL�
SH�WYVTLUHKL�LZ[�H\NTLU[t�WHY� SH� YLJOLYJOL�KL� [YtZVYZ®�V�� SLZ� P[PUtYHPYLZ�WYVNYHTTtZ�UL�KLTHUKLU[�
qu’à être contournés... Ces attitudes, empreintes de spontanéité, semblent être structurantes dans mes 
YLJOLYJOLZ�HY[PZ[PX\LZ�®

O[[W!��^^ �̂HZZVVUHZWVZZPISL�MY�

Julien Boucq, Point à la ligne, 2011, cotillons, installation in situ aux dimensions variables.
9tZLY]VPY�K»LH\�K\�/\JOVU��;V\YJVPUN������



Francis Raynaud
Ut�LU�� ����]P[�L[�[YH]HPSSL�n�9LUULZ�
œuvre : nouvelle production pour Vern Volume 2017
lieu : Le Volume, rue centrale, proposition sculpturale à activer performativement le soir du vernissage

3LZ�ÅV[Z�X\L�UH]PN\L�-YHUJPZ�9H`UH\K�ZLYHPLU[�KL�]PU��3H�TLY�]PUL\ZL�K\�QL\UL�HY[PZ[L�LZ[�\UL�PU]P[H[PVU�n�
S»P]YLZZL��JL�]V`HNL�ZVSP[HPYL�LU�LH\_�[YV\ISLZ��,[�J»LZ[�IPLU�\UL�VK`ZZtL�QV`L\ZL�t[O`SPX\L��OL\YL\ZLTLU[�
JVUM\ZL�� X\L� WVZ[\SL� S»HJJYVJOHNL� OPYZ\[L� L[� NtUtYL\_� KL� S»L_WVZP[PVU�� 6U� WSVUNL�� LU� LɈL[�� KHUZ� \U�
malstrom référentiel et sémiotique dans lequel se conjuguent, s’égarent et se confrontent des formes aussi 
Ot[tYVJSP[LZ�!�\UL�J\]L�KL�YtJ\WtYH[PVU�KLZ�LH\_�KL�WS\PL�YLOH\ZZtL�K»\UL�MVYTL�KL�J\P]YL��\U�[YPJSPUP\T�
HU[PX\L�IPaHYYLTLU[�OH\[�Z\Y�WH[[LZ�V\�LUJVYL�\UL�[VPSL�K»HYHPNUtL�LU�[�SL�KtJV\WtL�

L’exposition est une plongée dans la matiére au sens littéral du terme, dans le travail de sculpture car Francis 
9H`UH\K�YL]LUKPX\L�IPLU�\UL�WVZ[\YL�KL�S»HY[PZ[L�[V\JOL�n�[V\[�LUNHNt��KHUZ�ZVU�JVYWZ�L[�KHUZ�ZLZ�[YPWLZ��
KHUZ�SL�NLZ[L�X\P�MHP[�MVYTL��7V\Y[HU[��JL[[L�KLYUPtYL�LZ[�[V\QV\YZ�TPZL�LU�QL\�KHUZ�\U�\UP]LYZ�Z`TIVSPX\L�
X\P�MVUKL�\U�YtJP[��YtZVS\TLU[�PU[PTL�L[�VZ[LUZPISLTLU[�]PZJtYHS��0S�`�H��HPUZP��X\LSX\L�JOVZL�K»H[[LUKYPZZHU[��
X\P�MHP[�ZV\YPYL�JOLa�-YHUJPZ�9H`UH\K�THPZ�VU�Z»HWLYsVP[�IPLU�]P[L�X\L�SL�]V`HNL�H\X\LS�S»HY[PZ[L�UV\Z�JVU]PL�
LZ[�IPLU�WS\Z�WtYPSSL\_�X\»PS�U»`�WHYHz[�KL�WYPTL�HIVYK��+L�Sn�n�SL�[H_LY�KL�THJOPH]tSPZTL��PS�U»`�H�X\»\U�WHZ�

,[�S»L_WVZP[PVU�KL�ZL�KtYV\SLY�JVTTL�\UL�[YHNtKPL�JSHZZPX\L�V��WYV[HNVUPZ[LZ�L[�KtJVYZ�Z»LUNHNLU[�KHUZ�
\UL�KHUZL�OHZHYKL\ZL��*LZ�µ\]YLZ�PJVUVJSHZ[LZ�KL]PLUULU[�WVvTLZ�VIQL[Z�n�S»HWWHYLU[L�ZPTWSPJP[t�X\P��
dans leur multiplication goulue, construisent une complexité jubilatoire, une ivresse.

O[[W!��^^ �̂MYHUJPZYH`UH\K�JVT

-YHUJPZ�9H`UH\K��La mer vineuse, 2016, vue d’exposition au centre d’art Passerelle, Brest



Aurélie Fuerruel & Florentine Guedon
UtLZ�LU�� ���L[��  ���]P]LU[�L[�[YH]HPSSLU[�LU[YL�4VU[V\YUHPZ�L[�:\Yt�

œuvre : nouvelle production pour Vern Volume 2017
lieu : Le Volume, rue centrale, proposition d’installation et performance le soir du vernissage

(\YtSPL� -LYY\LS� L[� -SVYLU[PUL� .\tKVU� [YH]HPSSLU[� LUZLTISL� KLW\PZ� ������ +HUZ� JL[[L� JVSSHIVYH[PVU�� LSSLZ�
WHY[HNLU[�SL\YZ�PKtLZ��SL\YZ�SLJ[\YLZ�L[�SL\YZ�JVUUHPZZHUJLZ�[LJOUPX\LZ�LU�]\L�KL�Kt]LSVWWLY�L_JS\ZP]LTLU[�
une production commune. Leurs œuvres oscillent entre sculpture, vidéo, installation et performance dont 
S»PUZ[HSSH[PVU�U»LZ[�QHTHPZ�ÄNtL��3L�SPL\��SL�JVU[L_[L�L[�S»H]HUJtL�KL�SL\Y�YtÅL_PVU�PUÅ\LU[�[V\QV\YZ�Z\Y�SH�MVYTL�
qu’elles prwennent lors de leur réinstallation.

À la source de ce travail se trouve un intérêt partagé pour la tradition, en tant que lien générationnel, vecteur 
de transmission de gestes et de savoirs. Les membres de leurs familles jouent un rôle prépondérant dans 
SL\Y�WYH[PX\L��X\L�JL�ZVP[�WHY�SH�[YHUZTPZZPVU�KL�ZH]VPY�MHPYL�[LJOUPX\LZ�V\�LU�WHY[PJPWHU[�KPYLJ[LTLU[�n�SL\YZ�
performances. Leur but n’est pas de prôner la conservation des traditions, mais d’observer leurs évolutions, 
leurs formes, leurs réactivations voire leurs réinventions.

3L�NYV\WL�t[HU[�\U�TV`LU�WV\Y�S»PUKP]PK\�KL�ZL�JVUZ[Y\PYL�\UL�PKLU[P[t��SL�[YH]HPS�LU�K\V�WLYTL[�KL�MVYNLY�
ce désir d’appartenance et de développer une représentation du collectif à travers des objets tels que les 
JVZ[\TLZ��SLZ�JVPɈLZ��SLZ�IPQV\_����H\[HU[�K»HJJLZZVPYLZ�X\P�ZL�JOHYNLU[�K»\UL�MVY[L�]HSL\Y�JtYtTVUPLSSL�

6\[YL�SL\YZ�J\S[\YLZ�MHTPSPHSLZ�YLZWLJ[P]LZ�� SL\Y�[YH]HPS�WSHZ[PX\L�PU[uNYL�L[�TvSL�KLZ�JVKLZ�PKLU[P[HPYLZ�KL�
divers groupes tels que des tribus, des confréries locales, des cercles familiaux, que ces deux artistes 
VIZLY]LU[�L[�[YH]LYZLU[�n�SH�THUPuYL�K»HU[OYVWVSVN\LZ��KVU[�LSSLZ�Z»HWWYVWYPLU[�SLZ�J\S[LZ�L[�SLZ�LZ[Ot[PX\LZ�
pour en créer de nouveaux.

O[[W!��MLYY\LSN\LKVU�JVT

(\YtSPL�-LYY\LS��-SVYLU[PUL�.\LKVU��Nos Accordailles, 2016, 
Performance lors du vernissage de l’exposition Le pas de l’embusqué��*LU[YL�K»HY[�3LZ�*HW\JPUZ��,TIY\U��



Anaïs Hay
née en 1988, vit et travaille à Toulouse

œuvre : Sturzstrom, 2016 et Faire Feu, 2016
lieu : Le Volume, rue centrale

�(UH{Z�/H �̀�ZL�UV\YYP[�K\�TVUKL�X\P�S»LU[V\YL��7VSP[PX\LTLU[��WOPSVZVWOPX\LTLU[�L[�HY[PZ[PX\LTLU[��8\»LSSL�
Yt]uSL�KLZ�ZH]VPY�MHPYL�[LJOUPX\LZ�LU�YtWHYHU[�\U�WSo[YL�KLZ[PUt�n�S»t[\KL�K\�KLZZPU�V\�X\»LSSL��[L�SLZ�SL[[YLZ
K»\UL�LUZLPNUL�KL�IV\SHUNLY�WV\Y�U»LU�SHPZZLY�X\L�SL�Z\WWVY[�ZJ\SW[\YHS��LSSL�WYVJuKL�n�\U�NSPZZLTLU[�KL�
ZPNUPÄHU[Z��,SSL�UV\Z�TVU[YL�K\�TVUKL�ZH�JVUZ[Y\J[PVU��ZLZ�KLZZV\Z�L[�ZLZ�HY[PÄJLZ��LSSL�SL�KtU\KL��S»tWS\JOL
ZLUZPISLTLU[��,SSL�WL\[�WYVJtKLY�WHY�WYtSu]LTLU[�J»LZ[�n�KPYL�LU�KtWSHsHU[�KHUZ�S»LZWHJL�K»L_WVZP[PVU�\U�
VIQL[�[YV\]t�KHUZ�S»LZWHJL�W\ISPJ��*LS\P�JP�KL]PLU[�HSVYZ�ZJ\SW[\YL�V\�[HISLH\�L[�WL\[�J�[V`LY�SH�YLWYVK\J[PVU�
n�S»PKLU[PX\L�KL�S»\U�KL�ZLZ�JVUNtUuYLZ��
3H�KPZ[PUJ[PVU�LU[YL�]YHP�L[� MH\_�U»H�WHZ�n�ZL� MHPYL��3»PU[tYv[� YtZPKL�KHUZ� SL�KtWSHJLTLU[�� SL�JOHUNLTLU[�
KL�Z[H[\[��K»t[H[�L[�KL�ZLUZ��3L�YtLS�U»LZ[�WHZ�JL�X\L�]V\Z�JYV`La�� SL�TVUKL�LZ[�H\[YL��(UH{Z�/H`�HQV\[L�
WL\�K»VIQL[Z�n�JL�TVUKL��SLZ�YHYLZ�MVPZ�V��JLSH�HK]PLU[�J»LZ[�ZVP[�LU�Yt]tSHU[�\UL�TPJYV�ZJ\SW[\YL�ZVP[�LU�
produisant un objet a valeur d’usage. Dans son travail tout objet peut retourner à la rue ou s’il n’en provient 
WHZ�̀ �[YV\]LY�HPZtTLU[�ZH�WSHJL��;V\[�LZ[�KtQn�Sn��PS�Z\ɉ[�KL�Z»LU�LTWHYLY��JOHUNLY�SH�]HSL\Y�K»\ZHNL�L[�YLUKYL�
inutile l’utile.
Ce que semble nous dire l’artiste c’est qu’un monde sans fonction est plus propice à l’ouverture, à la 
KtJV\]LY[L��*OHUNLVUZ�UV[YL�YLNHYK��HKVW[VUZ�\U�JVTWVY[LTLU[�HJ[PM�L[�YLKVUUVUZ�H\_�VIQL[Z�\UL�MVUJ[PVU�
tTHUJPWH[YPJL�WS\[�[�X\L�KL�UL�SL\Y�SHPZZLY�X\L�SL\Y�Z[H[\[�KL�JVUZVTTHISL�®��4HU\LS�7VTHY�

(UH{Z�/H �̀�Sturzstrom��������=\L�K»L_WVZP[PVU�n�S»0UZ[P[\[�:\WtYPL\Y�KLZ�(Y[Z�KL�;V\SV\ZL�������
*YtKP[�WOV[VNYHWOPX\L�!�-YHUJR�(SP_



INFORMATIONS PRATIQUES
Le Volume a pour volonté de sensibiliser les publics à la création contemporaine, de favo-
riser l’accès à l’art par la rencontre directe avec les œuvres et les artistes.
Visites, ateliers et partenariats culturels sont construits dans une volonté de proposer des 
parcours transversaux adaptés de la maternelle au supérieur en plaçant la sollicitation et 
l’apprentissage du regard au cœur des propositions.
L’équipe du Volume est présente pour accompagner vos visites des expositions et 
V��ÃÌÀÕ�Ài�>ÛiV�Û�ÕÃ�`iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ�Ã«jV�wµÕiÃ���jÃ�D�Û�Ã�«À��iÌÃ°

Menées par une médiatrice du Volume, les visites actives permettent de découvrir l’ex-
position par un parcours axé sur la participation des élèves. Des thématiques par niveaux 
sont proposées dans le dossier pédagogique, elles peuvent également être co-construites 
>ÛiV��½i�Ãi�}�>�Ì�i��v��VÌ����`½Õ�i�«À�L�j�>Ì�µÕi��Õ�`½Õ��«À��iÌ�Ã«jV�wµÕi°
--> Sur réservation, visite adaptée au niveau scolaire (durée entre 1h et 2h)

Visites centres de loisirs, associations, personnes en situation de handicap...
Libres ou accompagnées, des visites ludiques et pédagogiques sont proposées aux 
groupes tout au long de l’année scolaire et des vacances.
--> Sur réservation, visite adaptée au public

Mardi : 15h > 18h30
Mercredi : 10h30 > 12h30 / 13h30>18h30
Vendredi : 15h > 18h30
Samedi : 10h30 > 12h30 / 14h > 16h30

Visites scolaires accompagnées

Visites centres de loisirs, associations, 
personnes en situation de handicap...

Horaires d’ouverture du Volume

Entrée dans l’espace d’exposition libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Visite commentée et ateliers : gratuit sur réservation pour les groupes de Vern-sur-Seiche,
payant sur réservation pour les groupes non vernois

Tarifs



Contacts
Le Volume 

Morgane LE GALLIC & Valentine CADU
02 99 62 96 36 / accueil.volume@vern-sur-seiche.fr

Sites Internet : www.levolume.fr / www.ville-vern-sur-seiche.fr

Isabelle Henrion
commissaire d’exposition 

0662971161 / henrion.isabelle@gmail.com

Visuel exposition Vern Volume 2017 en cours de réalisation


