
  
 

Communiqué de presse  
 

PARCOURS MÉTRANGE - EXPOSITIONS 
Expositions d’art contemporain autour de la thématique 2015, Territoires des songes. 

 

 
 

 

Automne 2015 : Rennes devient la capitale de l’étrange ! 
 
Le temps d’une saison, Rennes va vivre en plein onirisme fantastique, au diapason de la 
thématique choisie pour la 12ème édition du festival Court Métrange, Territoires des songes.  
 
Poursuivant son exploration du Fantastique sur le thème du cinéma et des autres arts, le festival 
Court Métrange s'associe au Collectif Contrefaçons pour mettre en place Parcours Métrange, un 
nouveau parcours d'expositions autour de la thématique de cette édition, proposant ainsi un terrain 
de conception et de réflexion fédérateur pour les artistes.  
De septembre à novembre 2015, croisements, mélanges et hybridations placés sous l’influence 
du rêve et du cauchemar seront à découvrir lors du parcours d’expositions proposé par le Collectif 
Contrefaçons dans les six structures rennaises d’art contemporain qui se sont unis pour accueillir et 
participer à Parcours Métrange.  
Du 13 au 30 octobre, Fairy Tales, Weird Dreams, exposition de Nicolas Fructus, également 
inspirée par la thématique Territoires des Songes, se tiendra à Institut Franco-Américain. Le 
mercredi 14 octobre, l’artiste rencontrera le public lors d’une conférence aux Champs Libres.  
Du 20 au 30 octobre, Fantastique Tchèque, exposition des planches originales du Château 
d'Olivier Deprez à l'occasion du 50ème anniversaire Rennes-Brno, à la MIR. 

 
 

Suivez l’actualité du festival Court Métrange  
@courtmetrange   

  www.facebook.com/court.metrange 
www.courtmetrange.eu 

 
Relations presse : Géraldine Cance – 06 60 13 11 00 geraldine.cance@gmail.com 

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



 
 

 
PARCOURS MÉTRANGE - EXPOSITIONS 

 
CARTE BLANCHE au collectif CONTREFAÇONS 

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2015 
THÉMATIQUE : TERRITOIRES DES SONGES 

 
 

Court-Métrange 2015 offre une carte blanche artistique au collectif de jeunes commissaires Contrefaçons 
pour l’organisation d’un Parcours Métrange coordonné par Cyrielle Dozières, sur la thématique Territoires 
des songes : un parcours d’expositions qui réunira, de septembre à novembre 2015, cinq expositions, des 
œuvres dans l’espace public et des performances dans six lieux d’art contemporain en centre ville de 
Rennes.  
 
Le collectif Contrefaçons a imaginé le Parcours Métrange à partir d’un plan de la ville de Rennes, offrant à 
chacun diverses possibilités d’explorer un territoire familier. 
 
Partant du constat que nous ne pouvons éprouver qu’une infime partie de la réalité, 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. 
 
Avec les artistes Antoine Bellini, Guillaume Coutances, Samy El Ghassasy, Pisitakun Kuantalen, Jean-
Benoit Lallemant, Angélique Lecaille, Lou Masduraud, Caroline Molusson, Pierre le Saint, Julien Prévieux. 
 

 
* Le parcours d'exposition d'art contemporain Parcours Métrange – Territoires des Songes sera accessible aux 
personnes en situation de handicap intellectuel. La mise en place du FALC (Facile à lire et à comprendre) permettra 
une lecture adaptée et simplifiée des œuvres présentées, permettant l’accessibilité à tous les publics, quels que 
soient leurs appréhensions, leurs empêchements et leurs difficultés. 

 
 
VISITES ACCOMPAGNÉES 
De septembre à novembre, Contrefaçons propose différents formats de visites gratuites, adaptées et 
destinées aux publics d’individuel-le-s et aux groupes constitués (scolaires, étudiant-e-s, etc.) 
 
Pour les individuel-le-s 
Visites “flash” (30min) : les mardis et/ou samedis 
Visite “Parcours Métrange” (2h) : samedi 17 octobre à 15h. 
Visite-atelier “Petite balade en Territoire des songes” (2h) destinée aux familles : samedi 24 octobre à 15h. 
Calendrier et contenu détaillé des visites sur !http://contrefacons.wordpress.com 
  
Pour les groupes 
Renseignements et réservations par mail à : contrefaisons.mediation@gmail.com 
 
Le collectif 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. Le moment 
de l’événement, son partage et la présence physique des participants sont au cœur de la création.  
 
 
CONTACT 
Cyrielle Dozieres : cyrielle.dozieres@gmail.com 



 
 

EXPOSITIONS 
 
 

 
PROJECT ROOM - GALERIE ART & ESSAI  

Université Rennes 2 - Campus Villejean  
Place du Recteur Henri Le Moal - 35000 Rennes. 

Du 25 septembre au 13 novembre 
Du lundi au Vendredi 13h-18h 

 
 
APEIRON, RIEN NE PÉRIT 
Angélique Lecaille > Du 25 septembre au 16 octobre 
Vernissage jeudi 24 septembre à 18h  
 
JE NE SUIS PAS SÛRE D’ÊTRE LÀ 
Caroline Molusson > Du 26 octobre au 13 novembre 
Vernissage et performance Je ne suis pas sûre d’être là vendredi 23 octobre à 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 dans un vertige. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRATICABLE  
2 rue des Portes Mordelaises 35000 Rennes  

Du 09 au 24 octobre 
Du mercredi au vendredi  

14h-18h Samedi 13h-17h.  
 

 
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. 
 
 
 

  

LES YEUX CARRÉS 
Samy El Ghassasy, Jean-Benoit Lallemant 
& Pierre le Saint  
Vernissage jeudi 08 octobre à 19h30 



 
 

EXPOSITIONS 
 

 
GALERIE DU CROUS  

20 rue St Hélier 35000 Rennes  
Du 10 octobre au 06 novembre.  

Du lundi au samedi 13h-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. 
 
> Performance de Lou Masduraud & Antoine Bellini 
   Pas de bourrée, pas de biche le jeudi 8 octobre à 18h00 au PHAKT - Centre culturel Colombier 
 
 
 
 
 

CUBE - TNB 
Hall du TNB - 1 rue Saint Hélier 35000 Rennes 

Du 12 au 19 octobre 
Du lundi au dimanche 

À partir de 14h et jusqu’à la fermeture du TNB 
 
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. 
 
 
 
 
 

LENDROIT ÉDITIONS 
24 bis Place du Colombier 35000 Rennes 

Du 22 octobre au 21 novembre 
Du mardi au samedi 12h-18h  

 
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 les 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. 
 
 

  

FRACTALES 
Guillaume Coutances et Lou Masduraud  
Vernissage vendredi 09 octobre à 19h  

PROGRAMMATION VIDÉO 
Caroline Molusson et Julien Prévieux 

IMPOSSIBKK DREAM  
Pisitakun Kuantalen 
Vernissage mercredi 21 octobre à 18h30 



 
 
 

EVÉNEMENTS - PERFORMANCES 
 
 
PAS DE BOURÉE, PAS DE BICHE. 
Lou Masduraud & Antoine Bellini.  
Performance sonore, 20 minutes. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JE NE SUIS PAS SÛRE D’ÊTRE LÀ.  
Caroline Molusson. Performance.  
 
 
 
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. 
 
 

 
  

PHAKT - Centre Culturel Colombier 
5 place des Colombes 35000 Rennes 

Jeudi 08 octobre à 18h 
 

PROJECT ROOM - GALERIE ART & ESSAI  
Université Rennes 2 - Campus Villejean  

Place du Recteur Henri Le Moal - 35000 Rennes. 
Vendredi 23 octobre à 18h 



 
 
 

PARCOURS MÉTRANGE  
EXPOSITIONS 

CARTE BLANCHE au collectif CONTREFAÇONS 
Légendes images – communication 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lou Masduraud (pour le PHAKT) 
Lou Masduraud et Antoine Bellini,  
Pas de bourrée, pas de biche,  
performance sonore, 2014.  
 
 

 
 
Guillaume Coutances (pour la galerie du Crous) 
Transition 4, 2015.  

 
 
 
 

  

Caroline Molusson (pour le Cube) 
Au sud des nuages, 2007. 

Pisitakun Kuantalang (pour Lendroit éditions) 
ImpossiBKK Dream, 2015  



 
 

EXPOSITION & RENCONTRE 
FAIRY TALES, WEIRD DREAMS 

 
 
FAIRY TALES, WEIRD DREAMS 
Nicolas Fructus 
Vernissage mardi 13 octobre à 18h30 
 
 
Conférence mercredi 14 octobre à 18h  
Comment illustrer le fantastique et l’imaginaire? 
 
 
Court Métrange propose un éclairage particulier sur le travail de Nicolas Fructus, illustrateur reconnu 
pour son travail dans les mondes imaginaires et fantastiques, aussi bien pour ses couvertures de 
romans (Lucius Shepard, Orson Scott Card, Poul Anderson…) que pour ses beaux livres (Un an dans 
les airs ou Kadath, le Guide de la cité inconnue…)  
 
EXPOSITION - FAIRY TALES, WEIRD DREAMS 
Déjà intervenant dans le cadre de l’édition 2014 (sous domination Steampunk), Nicolas Fructus 
propose cette année une exposition d’une quinzaine d’œuvres autour de la thématique Territoires des 
Songes, invitant le public à se questionner sur leur rapport au fantastique et à l’onirique. Comment 
donner à des mondes imaginaires, merveilleux ou dérangeants, construits sur des mots, une 
dimension visuelle et graphique et une identité propre véhiculant dès lors ses propres rêves et ses 
propres cauchemars ? Nicolas Fructus a conçu l’exposition Fairy Tales, Weird Dreams autour d’une 
sélection d’encres et de peintures à l’huile, issues de récits fantastiques et horrifiques qui servent de 
base à ses travaux réalisés dans ses différents ouvrages d’illustrations. 
 
CONFÉRENCE - RENCONTRE 
A l’occasion de son exposition Fairy Tales, Weird Dreams, une rencontre avec l’illustrateur Nicolas 
Fructus est organisée aux Champs Libres autour de son travail. A l’aide d’une centaine d’exemples 
issus de sa production, il montrera comment se construisent des projets d’univers différents qu’ils 
soient cinématographiques, ludiques ou liés à la bande dessinées et aux romans et comment se créer 
une dimension visuelle à des mondes imaginaires. 
 
Nicolas Fructus 
Après des études à l’École Emile Cohl, Nicolas Fructus débute en 1991 dans l’illustration pour la 
jeunesse (Hachette Jeunesse, Fleurus…) et le dessin d’animation. 
Le chassé-croisé entre production et illustration durera jusqu’en 1996, année où il intègre la direction 
artistique de la société de jeux vidéos ARXEL TRIBE. Commencent alors quatre années de travail, 
alternant création, mise en place de chartes graphiques, et suivi de production. C’est lors de ces 
années que des collaborations voient le jour avec Mœbius pour le jeu « Pilgrim » et Philippe Druillet 
pour « Ring », l’adaptation en jeu vidéo de la « Tétralogie de Wagner, l’Anneau des Nibelung ». 
En 2000, Nicolas Fructus décide d’arrêter pour un temps la production afin de pouvoir se consacrer 
pleinement à la Bande Dessinée. De 2001 à 2007, il sort cinq tomes d’une série nommée « Thorinth », 
éditée aux Humanoïdes Associés. Il participe également à la mise en couleur des albums de François 
Boucq sur la série « Bouncer », toujours aux Humanoïdes Associés. 
Et c’est durant cette période, en Janvier 2002, que s’inscrit l’aventure « Arthur et les Minimoys », 
pendant plus de cinq ans. 
Depuis 2008, Nicolas Fructus intervient régulièrement dans la réalisation d’illustrations fantastiques 
(Éditions du Bélial), du jeu (plateaux de jeux, séries  d’illustrations de cartes), de Bande Dessinée 
(« Showman Killer » avec Jodorowsky), et de tirages limités comme « Mémoire des Mondes Troubles » 
(série de photographies avec Un livre-une image). 
Site internet : http://fructusnico.free.fr   

  

!

INSTITUT FRANCO AMÉRICAIN 
7 Quai Châteaubriand, 35104 Rennes 

Exposition du 13 au 30 octobre 
 

LES CHAMPS LIBRES 
10 Cours des Alliés, Rennes, 35000 France 
!



 
 

EXPOSITION & SOIRÉE CONTES FANTASTIQUES 
FANTASTIQUE TCHÉQUE 

 
 
FANTASTIQUE TCHÉQUE 
Hommage rendu à l'occasion du 50ème anniversaire 
Rennes-Brno 
 
 
 
Exposition Olivier Deprez                                                                                   Espace accueil de la MIR 
du 20 au 30 octobre 
 
 
Soirée Contes fantastiques                                                                                      Auditorium de la MIR 
Avec Emmanuel Simonet 
Vendredi 23 octobre  
 
 
 
 
 
Exposition des planches originales du Château d'Olivier Deprez, une adaptation graphique du 
roman inachevé « Le Château » de Frantz Kafa, dans l’Espace accueil de la MIR, du 20 au 30 octobre. 
  
 
Olivier Deprez  
"Membre du collectif Frémok (www.fremok.org), dessinateur, graveur sur bois, Olivier Deprez a publié 
notamment une adaptation en gravure sur bois du livre "Le Château" de Franz Kafka. Il a également 
mené depuis quelques années une œuvre à quatre mains avec Adolpho Avril, artiste outsider 
(http://www.lasgrandatelier.be/) qui a donné lieu à un livre, paru en janvier 2014, ainsi qu’à un film 
d’animation en cours de réalisation. Depuis 2007, il poursuit enfin une recherche à partir de l’aplat de 
noir, recherche intitulée "BlackBookBlack".  
Olivier Deprez a enseigné dans des écoles d’art en Belgique et a dirigé de nombreux ateliers 
internationaux (Chine, Cuba, France, etc 
Installé depuis 2005 à Rogues, il poursuit sa quête d’images en image. 
 
 

MIR - Maison Internationale de Rennes 
7 Quai Châteaubriand, à Rennes 

 


