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TERRITOIRE DES SONGES
Parcours Métrange - expositions

A l'occasion de sa 12e édition au Ciné TNB, le Festival Court Métrange offre une carte blanche au collectif 
Contrefaçons pour l'organisation d'un parcours d'expositions dans la ville de Rennes. 

Pour la troisième année consécutive, ce festival de court-métrages fantastiques et insolites en compétition 
développe un parcours d'expositions d'art contemporain afin de permettre de nourrir une réflexion sur « l'image 
fantastique ». 
Par cette initiative, le festival Court Métrange propose des passerelles de réflexion entre arts plastiques et 
cinéma en offrant aux publics deux événements autonomes et offre un terrain d'expression et une visibilité à de 
jeunes collectifs de commissaires d'expositions, pour réinventer chaque année le regard porté sur le Parcours 
Métrange – expositions.

CARTE BLANCHE À CONTREFAÇONS
 
Dans le cadre de la 12e édition du Festival Court Métrange, intitulée Territoire des songes, le collectif 
Contrefaçons propose un parcours d'expositions imaginé à partir d'un plan de la ville de Rennes. Expositions 
d'art contemporain, œuvres dans l'espace public, performances, ponctueront ce trajet offrant à chacun diverses 
possibilités d'explorer un territoire familier. 

Partant du constat que de la réalité, nous ne pouvons éprouver qu'une infime partie, Contrefaçons propose un 
ensemble d'expositions et d'événements permettant d'interroger le réel et ses différentes interprétations. En 
déplaçant la question du simulacre, il s'agit de penser la fiction et le rêve comme des vecteurs possibles du vrai 
et l'imaginaire comme une nouvelle dimension du réel, permettant d'en élargir sa perception. 
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
Pour une information accessible à tous : le « Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) :

Il est primordial que tout le monde, quelles que soient ses capacités ou ses difficultés, puisse avoir accès à une 
information compréhensible. C’est important pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour être un 
citoyen à part entière. De plus, la loi l’exige.
Le FALC est un ensemble de règles, permettant d’écrire un texte en tenant compte des difficultés de lecture ou 
de compréhension des uns et des autres.
En effet, en faisant attention, par exemple, aux mots employés, à la mise en page, à la taille de caractères, ainsi 
qu’en ajoutant au texte des illustrations ou des pictogrammes, il est possible d’en faciliter la compréhension et/
ou la lecture. De plus, il est impératif que des personnes ayant des difficultés cognitives soient impliquées dans 
la création de ces textes faciles à lire et à comprendre. Cela peut bénéficier aussi aux enfants, aux
personnes apprenant le français ou en situation d’illettrisme.
Le FALC, comme son nom l’indique, facilite la vie de beaucoup en rendant accessible ce qui pouvait sembler très 
compliqué pour certains d’entre nous.
À l’initiative du festival Court Métrange, l’ensemble des textes de présentation du parcours d’exposition sont 
écrits en FALC, grâce à une collaboration avec l’Adapei 35 par la participation de personnes en situation de 
déficience intellectuelle à la conception de ces documents, et avec Ingénierie Durable pour l'animation des 
ateliers d'écriture.



Parcours Métrange : 
un parcours d’expositions d’art
dans la ville de Rennes

Le Festival Court Métrange existe depuis 12 ans.

Dans ce festival, il y a du cinéma et des expositions d’art. 

Cette année, le sujet du festival, c’est : Territoire des songes.
Territoire des songes, ça veut dire : le lieu des rêves.

Cette année, une association qui s’appelle Contrefaçons
organise les expositions.
L’association Contrefaçons propose un parcours d’expositions
dans 5 lieux de la ville de Rennes.
Ce parcours s’appelle : le Parcours Métrange.

Ces expositions vont permettre aux spectateurs
de voir ces lieux d’une autre façon.

Ces expositions vont permettre aux spectateurs
de s’interroger sur la réalité.
La réalité c’est ce qui est vrai.

Et si la vie était un rêve? 
Et si nos rêves étaient la réalité? 
Comme quand on dort, qu’on fait des rêves, 
et qu’on croit que c’est vrai.

Pendant le festival, dans les lieux d’exposition,
tous les textes de présentation des expositions 
seront faciles à lire et à comprendre.

Ce texte présente le Parcours Métrange.
Il est écrit en facile à lire et à comprendre.

Ce document facile à lire et à comprendre a été réalisé par :
   - des travailleurs de l’ESAT du Halage (Betton) : Pascale Orain, Sylvain Creach, 
     Fabrice Marzin, Philippe Salomon et Benjamin Trécherel.
   - des travailleurs de l’ESAT de Bourgchevreuil (Cesson) : Rachel Davenel, 
     Odile Sicot et Guillaume Pezon.

Crédits pictogrammes :
    © European Easy-to-Read Logo : Inclusion Europe. Plus d’informations sur www.inclusion-europe.org
    Sergio Palao - ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licence CC (BY-NC-SA)
    www.sclera.be Licence CC (BY-NC)
    © Jean-Jacques Blain - Les coinceurs de bulles
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http:// www.inclusion-europe.org 
http://catedu.es/arasaac/
http://  www.sclera.be


ARTISTES

GUILLAUME COUTANCES

Né en 1988, vit et travaille à Rennes.
Diplômé en 2014 du DNSEP de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Rennes.

A travers une pratique principalement basée sur le dessin, il cherche à abstraire la réalité pour s’en détacher le plus 
possible en trouvant des failles dans sa mise en image. Il interroge ainsi les sensations que l’on a du réel en venant en 
perturber la compréhension.

SAMY EL GHASSASY

Né en 1990, vit et travaille à Paris. 
Diplômé en 2014 d'un DNSEP à l'Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Rennes. 

Son travail aborde des questions de fictions alimentées par les nouvelles technologies et les rêves de conquête. Le langage 
qu’il utilise, renvoyant directement à celui de la Science-Fiction, vient s’appliquer sur notre réalité dans un glissement entre 
réel et imaginaire.

PISITAKUN KUANTALAENG

Vit et travaille à Bangkok.
Bachelor of Fine Art (Sculpture) - King Mongkut Institut of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thaïlande.

La pratique artistique de Pisitakun Kuantalaeng tourne autour du dessin. Très influencé par l’esthétique relationnelle, il 
a réalisé plusieurs actions avec ses collaborateurs. Au début de sa carrière, il publie plusieurs fanzines qui traitent de 
la perception de la vie de tous les jours. Depuis 2011, le conflit politique en Thaïlande devient le sujet principal de son 
travail. Celui-ci prenant racine dans plusieurs aspects de la société thaïlandaise, il s’intéresse principalement à l’effacement 
de l’histoire dans l’éducation nationale et à la modification de l’Histoire passée lors de chacun des changements de 
constitution.

JEAN-BENOIT LALLEMANT

Né en 1981, vit et travaille à Rennes.
Diplômé d’un Master 2 Recherche «Arts Plastiques» à l’université Rennes 2. 
Membre fondateur de Vivarium - Atelier artistique mutualisé. 

Partant d’une peinture hyperréaliste, Jean-Benoit Lallemant a développé un travail autour de la dématérialisation généralisée 
du réel. Avec les médiums ancestraux de l’art (châssis, paille de lin...), ses oeuvres questionnent la représentation dans 
ses enjeux tant artistiques et économiques, que dans ses implications spéculatives et épistémologiques. Par une saisie 
dialectique de la peinture d’histoire et des procédés déconstructivistes, il parvient à une synthèse dans laquelle les 
techniques qu’il convoque se révèlent comme des évidences au service de la représentation de leur sujet.

ANGÉLIQUE LECAILLE

Née en 1975, vit et travaille à Rennes. 
Diplômée en 1999 du DNSEP de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Rennes.
Travaille au sein de Vivarium - Atelier artistique mutalisé. Représentée par la galerie Mélanie Rio à Nantes.

Angélique Lecaille crée des paysages intemporels (ruines, grottes, cimes de montagnes, cieux, météorites), marqués 
par l’absence totale de représentation humaine. Elle réalise des dessins de grands formats à la mine de plomb et des 
sculptures en bois brûlé. La question du paysage, au coeur de son travail, apparaît tels des instantanés, variations à partir 
d’images actuelles ou historiques. 
Ses œuvres sont présentes dans les collections du Fonds régional d’art contemporain de Bretagne, l’artothèque de Nantes, 
le Fonds municipal d’Art Contemporain ville de Rennes, ainsi que dans de nombreuses collections particulières.
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http://cargocollective.com/guillaumecoutances
http://cargocollective.com/SamyElghassasy
http://www.pisitakun.com/
http://www.jeanbenoitlallemant.com/
http://ddab.org/fr/oeuvres/Lecaille


LOU MASDURAUD

Née en 1991, vit et travaille à Genève.
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Poursuit actuellement sa formation à la Haute Ecole 
d’Art et de Design de Genève.

Le travail de Lou Masduraud combine sculpture et expérimention sonore dans des performances et installations, à mi-
chemin entre la danse et le rituel animiste. Considérant le phénomène sonore comme un élément plastique, elle affirme 
l’espace d’exposition comme un lieu d’intensification de la vitalité et du plaisir, un lieu privilégié qui rend possible  
l’expérience de réalités alternatives. Elle intervient au sein de ses installations sous la forme de concerts/performances 
qu’elle considère comme des temps de présentation, d’activation des relations entre les différents objets. 

LOU MASDURAUD ET ANTOINE BELLINI

En duo depuis 2013, ils réalisent des performances sonores, lesquelles intéragissent avec le son des sculptures dans leurs 
installations. 
Ils ont notamment réalisé Chaine d’excitation, de l’outre à l’oreille en 2013 au Centre d’Arts Plastiques de Saint Fons, Pas 
de bourrée, pas de biche en 2014 au Parc Saint Léger, ou Space that will not be recorded au CNAC, le Magasin à Grenoble 
dans le cadre du projet Performance proletarians!!! en 2014.

CAROLINE MOLUSSON

Née en 1976, vit et travaille à Nantes. 
Diplômée de l'école du Louvre en 1998, d'un DNAP de l'école des Beaux-Arts de Valenciennes et du DNSEP de l'École 
Nationale Supérieure des Arts de Cergy. Représentée par la galerie Ilka Bree à Bordeaux.

A travers différents médiums (vidéo, performance, photographie, installation…), la recherche artistique de Caroline 
Molusson s’apparente à une création spontanée, faite de compositions et de décompositions, d’allers-retours permanents. 
Sa pratique de la danse et du trapèze, ainsi que des techniques d’improvisation, l’amènent à recréer des espaces où la 
perte de repères, la mise en danger du corps et la perception sont augmentées, transformées. C’est l’instant présent et les 
sensations qui amènent à penser l’œuvre comme un “accident” passant par l’élaboration de différents gestes. 
Elle a entre autre exposé au CAPC de Bordeaux et à la Ferme du Buisson en 2009.

JULIEN PRÉVIEUX

Né en 1974, vit et travaille à Paris. 
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble en 1998.
Représenté par la galerie Jousse Enreprise à Paris. 

Julien Prévieux développe une pratique artistique autour du travail, du management, de l’économie, des dispositifs de 
contrôle, des technologies de pointe ou encore de l’industrie culturelle. Ses œuvres s’approprient souvent le vocabulaire, 
les mécanismes et modes opératoires des secteurs d’activité qu’elles investissent pour mieux en mettre à jour les dogmes. 
A travers un jeu de citations décalées, il construit des oeuvres qui ne manquent pas de révéler de consternantes vérités.
Il a notamment reçu le Prix Marcel Duchamp en 2014. 

PIERRE LE SAINT

Né en 1983, vit et travaille à Rennes.
Diplômé en 2009 d’un DNSEP de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Quimper.

Pierre le Saint s’amuse à cuisiner le monde de l’homme au sens large : son histoire, ses activités, ses croyances, mythes 
et légendes. Expérimentant, il raconte des histoires pour le plaisir du jeu, du décalage, du rêve, de la bêtise, malgré l’hyper 
activité générale. Avec humour, il reconsidère le monde avec légèreté et onirisme, ses multiples facettes et paradoxes: la 
technologie et l’archaïsme, la religion et la science, le vrai et le faux, l’ancien et le nouveau, le rêve et la réalité...
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http://loumasduraud.fr/
http://masduraud-bellini.com/
http://www.carolinemolusson.com
http://www.previeux.net/
http://base.ddab.org/pierre-le-saint


EXPOSITIONS

PROJECT ROOM – GALERIE ART & ESSAI

Apeiron, rien ne périt
Angélique Lecaille
Du 25 septembre au 16 octobre
Vernissage, jeudi 24 septembre – 18h

Je ne suis pas sûre d'être là
Caroline Molusson
Du 26 octobre au 13 novembre
Vernissage, vendredi 23 octobre – 18h

Les expositions d'Angélique Lecaille et de 
Caroline Molusson invitent à la contemplation : 
face à l'agitation des forces, à l'espace, à notre 
propre corps. Les deux artistes interrogent 
notre rapport au monde et notre perception de 
l'espace ici et maintenant.
Alors qu'Angélique Lecaille révèle le mouvement 
du temps dans ses paysages intemporels, le 
travail artistique de Caroline Molusson découle 
de réflexions sur la perception et entraîne le 
spectateur à travers ses propres sensations. Ces 
deux propositions touchent à l'évanouissement 
de la pensée, au moment où il ne reste aucune 
réalité tangible et où seules subsistent les 
impressions.

Project room - Galerie Art & Essai
Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35000 Rennes
Du lundi au vendredi 13h-18h 

Angélique Lecaille : Wenzel Jamnitzer, Perspectiva 
Corporum Regularium, 1568.
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LE PRATICABLE

Les Yeux Carrés 
Samy El Ghassasy, Jean-Benoit Lallemant, Pierre le Saint 
Du 09 au 24 octobre  
Vernissage, jeudi 08 octobre – 19h30

Dans un monde où le réel s'appréhende 
chaque jour un peu plus au travers 
d’écrans multiples disséminés aux 
quatre coins de nos villes et de nos 
habitations, se pose la question de la 
place de l’artiste et de son intervention. 
Choisissant de ne pas feindre d’ignorer 
ces nouvelles sources de lumières, Samy 
El Ghassasy, Jean-Benoit Lallemant et 
Pierre le Saint jouent de cette nouvelle 
façon d’envisager le monde et les 
échanges entre humains en proposant 
chacun une approche de ces nouveaux 
médias. 

Le Praticable
2 rue des Portes Mordelaises
35000 Rennes
Du mercredi au vendredi 14h-18h
Samedi 13h-17h

Jean-Benoit Lallemant, Expansionism, 2015.
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GALERIE DU CROUS

Fractales
Guillaume Coutances et Lou Masduraud
Du 10 octobre au 06 novembre
Vernissage, vendredi 09 octobre - 19h

Dans cette exposition, les œuvres des 
deux artistes dialoguent, se confrontent et 
produisent de nouvelles énergies. Alors que 
les œuvres de Guillaume Coutances racontent 
quelque chose du visage tout en devenant 
des vecteurs autonomes de sensations, 
Lou Masduraud présente un ensemble de 
sculptures sonores à la fois costumes de 
concert, décor d’une scène sans acteur et des 
accessoires performatifs dont l’utilisation 
restera fictionnelle.
Ces figures humaines métamorphosées et ces 
corps électriques incarnés font de l'exposition 
un espace intermédiaire, volontairement 
instable et lieu d'expériences pragmatiques.

Galerie du Crous
20 rue St Hélier
35000 Rennes
Du lundi au samedi 13h-19h

Guillaume Coutances, Transition 4, 2015.
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CUBE - TNB

Programmation vidéo
Caroline Molusson et Julien Prévieux
Du 12 au 19 octobre 

Ces vidéos explorent un terrain où 
l'imagination coexiste avec le réel. En 
surchargeant le film de James Bond 
The World is not enough par des effets 
spéciaux, Julien Prévieux augmente 
la réalité fictive et accentue l'état 
illusoire du cinéma. Cette capacité de 
post-production propre au cinéma, est 
renversée dans les vidéos de Caroline 
Molusson qui cherchent à faire glisser 
la fiction dans le réel en matérialisant 
un espace imaginaire.

Le CUBE - Hall du TNB
1 rue Saint Hélier
35000 - Rennes
Du lundi au dimanche 
A partir de 14h jusqu’à la fermeture du TNB

Caroline Molusson, Au sud des nuages, 2007. 
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LENDROIT ÉDITIONS

ImpossiBKK Dream
Pisitakun Kuantalaeng
Du 22 octobre au 21 novembre
Vernissage mercredi 21 octobre - 18h30

Pisitakun Kuantalaeng vit dans ce qu'il nomme 
son “cauchemar réalisé”. L’artiste imagine une 
machine métaphorique permettant d'envoyer 
dans le passé les partisans de la chanson Le 
Rêve Impossible, commandée par la famille 
royale thaïlandaise en 1969.
S'appuyant sur des événements historiques 
avec des anciennes affiches de propagande, 
l'artiste interroge les rêves utopistes dessinés 
par les détenteurs du Pouvoir, transformant 
le réel à leur image. Ces illustrations de temps 
obscurs et leurs versions contemporaines, 
réalisées par l'artiste, révèlent la part de 
fiction qui existe dans l'Histoire et la part de 
vérité qui réside dans l'ironie.

Lendroit éditions
24 bis Place du Colombier
35000 Rennes
Du mardi au samedi 12h-18h

Pisitakun Kuantalaeng, ImpossiBKK Dream, 2015.
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ÉVÉNEMENTS

> PHAKT – CENTRE CULTURE COLOMBIER
   5 place des Colombes
   35000 Rennes

Pas de bourrée, pas de biche. 
Lou Masduraud & Antoine Bellini. 
Performance sonore, 20 minutes. 
Jeudi 08 octobre - 18h

Pas de bourrée, pas de biche est une performance 
dans laquelle Lou Masduraud danse avec sa 
sculpture sonore intitulée good good good good 
(vibrations).
Sensible au magnétisme, cette sculpture émet des 
sons selon l'activité physique et magnétique opérée 
dans son champ de réactivité. Les mouvements de 
Lou Masduraud sont alors la source d'une étrange 
mélodie, dont le signal est traité en live par Antoine 
Bellini.

> PROJECT ROOM – GALERIE ART & ESSAI 
   Université Rennes 2

Je ne suis pas sûre d’être là. 
Caroline Molusson. Performance. 
Vendredi 23 octobre - 18h

Cette performance de Caroline Molusson interroge 
l'émotion et l'intime à travers la suspension, les 
arrêts, les silences. Le mouvement est la parole 
du corps. C'est cette parole qui est mise en jeu 
dans cette performance. La bande sonore entre en 
résonance et en tension avec le mouvement.

Lou Masduraud et Antoine Bellini, Pas de bourrée, 
pas de biche, performance sonore, 2014. Parc 
Saint Léger, Pougnes-les-eaux. 
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ESPACE PUBLIC

A l’occasion du Parcours Métrange - expositions, «Territoire des songes», l’artiste Pisitakun Kuantalaeng 
produit  plusieurs affiches de différents formats. Parallèlement à son exposition à Lendroit éditions, ces 
affiches sont présentées dans l’espace public. 
A la manière d’étranges anachronismes, elles viennent questionner la censure dans l’Histoire et proposent 
une vision singulière et particpative de grands événements-clés affiliés à l’État thaïlandais. Ici, l’affiche 
n’est plus l’objet d’annonces d’événements futurs mais le traitement d’informations passées par une 
appropriation des codes sémantiques de l’Histoire.

Présentes dans les rues et chez les commerçants du centre ville de Rennes, ces affiches constituent des 
clés de lecture de l’exposition «ImpossiBKK Dream», à Lendroit éditions. 

Affichage en partenariat avec Clap Service.
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© Pisitakun Kuantalaeng



LE FANTÔME EN PIÈCES

Ce journal co-produit par le collectif Contrefaçons et le Praticable, dans le cadre du Parcours Métrange 
- expositions, constitue un numéro spécial de La Pièce Fantôme, éditée par Le Praticable. 
Intitulé Le Fantôme en Pièces, ce hors-série invite des auteurs et artistes plasticiens à porter un regard 
fictionnel sur le domaine de l’art contemporain autour de la thématique «Territoire des songes». 
Ce journal est distribué dans tous les lieux investis par le Parcours Métrange - expositions. 

La Pièce Fantôme, journal édité à chaque exposition du Praticable, est élaboré avec le collectif Super 
Terrain. Il se veut à la fois support de médiation et de communication dans lequel sont invités différents 
auteurs à s’exprimer sous une forme libre, théorique, fictionnelle, écrite ou graphique. Les propositions 
qui s’ensuivent renouvellent les questionnements présents dans l’espace d’exposition. 

La Pièce Fantôme (extraits n° 3, 4, 5, 6). Graphisme: Super Terrain.
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PROCESS - Entretiens d’artistes

Des entretiens vidéos de certains artistes du Parcours Métrange - expositions sont réalisés pour être 
diffusés sur Internet. 
Pensés comme des temps de rencontre dans un format cherchant à faire découvrir la pratique des 
artistes invités, ces entretiens filmés sont un espace d’expression et de visibilité pour les artistes. 
Le format vidéo et l’enregistrement engagent un nouveau rapport au discours artistique sous forme 
de conversation. Espaces volontairement ouverts, ces entretiens d’artistes évoluent dans le temps et 
l’espace selon les projets et rencontres. 
L’espace mental d’un artiste n’étant jamais complètement matérialisé dans son travail, ces entretiens 
tentent de rendre palpable ce qui le pousse à créer. En offrant un nouveau point de vue que celui 
de l’œuvre achevée, ils ajoutent de la profondeur aux travaux présentés dans le Parcours Métrange - 
expositions.
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MÉDIATION

Pour accompagner les publics dans la découverte et l’appréhension des expositions du Parcours Métrange - 
expositions «Territoire des songes», le collectif Contrefaçons propose, de septembre à novembre, différents 
formats de visites adaptées, destinées aux publics d’individuels et aux groupes constitués (scolaires, étudiants..).

MODALITÉS, TARIFS ET RÉSERVATIONS

Les formats de médiation destinés aux scolaires, individuels, étudiants et groupes du champs social (Instituts 
médico-éducatifs, milieu hospitalier...) sont gratuits. 
La «Petite balade en Territoire des Songes» et le «Parcours Métrange» sont facturés aux groupes constitués 
des accueils de loisirs et espaces jeunes ainsi qu’à tous les autres groupes constitués (comités d’entreprise...). 
Plus d’informations sur l’offre de médiation et sur les horaires sur http://contrefacons.wordpress.com

Renseignements et réservations par mail à : 
contrefaisons.mediation@gmail.com

VISITES

Visites «flash» (30 minutes) : les mardis et/ou samedis pour découvrir chacune des expositions de manière 
autonome. 

Visite «Parcours Métrange» (2h) :  balade permettant de relier trois des lieux d’exposition. 
> Samedi 17 octobre à 15h, rendez-vous au Praticable pour une découverte des expositions au Praticable, au 
Cube -TNB et à la Galerie du Crous (sur réservation).

«La petite balade en Territoire des songes» (2h) : Atelier d’observation, d’écriture et petits jeux. Une balade 
placée sous le signe de la fiction et du rêve.
> Samedi 24 octobre à 15h, rendez-vous en famille à Lendroit éditions pour une balade reliant Lendroit au 
Praticable avec une escale à la Galerie du Crous (sur réservation). 

POUR LES GROUPES

Des créneaux sont destinés aux groupes de scolaires, d’étudiants et d’infrastructures sociales ou médico-
éducatives les mercredis, jeudis et vendredis après-midi du 21 octobre au 29 novembre (sur réservation).

Pour les enseignants des 1er et 2nd degré, le pack «Rencontres en territoires des songes»: Intervention en 
classe, visite des expositions (une ou plusieurs occurrences), rencontre avec l’un des artistes du parcours et 
cycle d’ateliers de pratique menés en classe par l’artiste. Ce projet d’envergure est à envisager au minimum 4 
semaines avant le début du projet en classe.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX D’EXPOSITIONS
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PROJECT ROOM - GALERIE ART & ESSAI
Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal - 35000 Rennes
Du lundi au vendredi 13h-18h
http://espaceartetessai.com/
Accès - Métro: direction Kennedy, arrêt «Villejean Université»

LE PRATICABLE
2 rue des Portes Mordelaises - 35000 Rennes
Du mercredi au vendredi 14h-18h
Samedi 13h-17h
http://lepraticable.tumblr.com/
Accès - Métro «Sainte Anne»

GALERIE DU CROUS
20 rue St Hélier - 35000 Rennes
Du lundi au samedi 13h-19h
Accès - Métro «Charles de Gaulle» ou «Gare SNCF»

LE CUBE - TNB
1 rue Saint Hélier - 35000 - Rennes
Du lundi au dimanche 
A partir de 14h jusqu’à la fermeture du TNB
www.t-n-b.fr/
Accès - Métro «Charles de Gaulle» ou «Gare SNCF»

LENDROIT ÉDITIONS
24 bis Place du Colombier - 35000 Rennes
Du mardi au samedi 12h-18h
http://www.lendroit.org/
Accès - Métro «Charles de Gaulle»

PHAKT - CENTRE CULTUREL COLOMBIER
5 place des Colombes - 35000 Rennes
Du lundi au vendredi 13h-19h
http://www.phakt.fr/
Accès - Métro «Charles de Gaulle»

http://espaceartetessai.com/
http://lepraticable.tumblr.com/
http://www.t-n-b.fr/
http://www.lendroit.org/
http://www.phakt.fr/


COURT MÉTRANGE

Le Festival Court Métrange a pour but de promouvoir et faire découvrir la création de courts-métrages 
de fiction à caractère fantastique, insolite ou étrange. Créé en 2004, le Festival est ouvert à tous les 
réalisateurs et producteurs, de France et de tout autre pays du monde. 
Nous souhaitons, autant par goût, qu'à travers cette analyse, explorer les autres richesses qu'offre 
le court métrage. Aborder des œuvres peu représentées et non récompensées dans les festivals de 
courts métrages « généralistes ». Offrir un espace d'exposition et de diffusion à des auteurs qui ont 
fait le choix, dès leurs débuts, d'une cinématographie différente qui fascine un public important et 
(paradoxalement) peu considéré. 

http://www.courtmetrange.eu/
http://blog.courtmetrange.eu/
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CONTREFAÇONS

Créé en juillet 2013, Contrefaçons est un collectif de commissariat d’expositions et de création de 
projets culturels. En créant des partenariats et en privilégiant les projets collectifs, Contrefaçons 
propose de s’interroger sur la liaison entre la communauté et l’individu et cherche des alternatives 
à l’hégémonie auctoriale du commissaire d’exposition. Les expositions et événements proposés 
tendent à repenser la notion d’art engagé comme de nouveaux rapports au monde, en lien direct avec 
le spectateur. C’est le moment de l’événement, son partage et la présence physique des participants 
qui est au coeur de la création. 

Membres fondateurs : Robin Garnier-Wenisch, Doriane Spiteri, Ekarat Tosomboon, Mélanie Villemot.  
Membres depuis 2015  : Pauline Bordaneil, Pauline Desmoulières, Maëlys Moreau, Elodie Potier, 
Joaquin Ruina. 

http://contrefacons.wordpress.com/

© Nyima Leray. Exposition  «Déontologie du photocopieur» de Benjamin Collet et Pierre Gaignard, Vivarium 
2014, Biennale OFF de Rennes.
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PARTENAIRES

Le Parcours Métrange expositions 2015, carte blanche à Contrefaçons, développe plusieurs 
partenariats avec diverses structures. 

LIEUX PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS
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CONTACTS

C O N T R E F A Ç O N S
création de projets culturels

http://contrefacons.wordpress.com/
contrefaisons@gmail.com

+33 (0)6 33 16 98 84

Contact presse
Doriane Spiteri - 06 33 16 98 84
Maëlys Moreau   - 06 08 17 73 38

http://www.courtmetrange.eu/
http://blog.courtmetrange.eu/

Contact presse
Géraldine Cance - 01 40 03 08 05 / 06 60 13 11 00
geraldine.cance@gmail.com

Parcours Métrange - expositions coordonné par 
Cyrielle Dozières 
cyrielle.dozieres@gmail.com

https://www.facebook.com/contrefaisons?ref=hl
https://twitter.com/Contrefacons
https://contrefacons.wordpress.com/
http://www.courtmetrange.eu/
http://blog.courtmetrange.eu/
https://www.facebook.com/court.metrange?fref=ts
https://twitter.com/courtmetrange

