
Soirée de lancement du projet

7 mai 2014 à la Galerie du 48 Rennes

taille-unique-printable.tumblr.com

Conçue dans la durée, la proposition Taille Unique [Printable] consiste en un site internet où des œuvres  
d’artistes peuvent être téléchargées librement et une série d’expositions dans lesquelles ces œuvres  
prennent forme. Régulièrement alimenté, le site internet sert de base de données pour monter des expositions.
En invitant des artistes à travailler sur le format A4, ce projet vise à interroger notre rapport à l’œuvre à 
l’époque du numérique et des échanges de données et ainsi à repenser les notions d’original et d’authenticité.
Permettant de nourrir une réflexion sur l’universalisation des fichiers, cette proposition crée un  
réseau d’artistes dans le monde. Ceux-ci sont invités à envoyer par mail des œuvres au format limité à la  
dimension d’un ou de plusieurs A4. L’œuvre n’existe que numériquement jusqu’à son impression et son  
installation physique. L’impression donne la matérialité à l’œuvre mais pas plus d’authenticité que le  
format numérique, toute reproduction est alors une œuvre originale.
Cette première exposition prend la forme d’une soirée de lancement durant laquelle des œuvres d’artistes sont  
imprimées et installées en direct.

1- Quentin Lannes, Place to reinvest #2 : 505a  
Kingsland Road, London, 2014. Vit et travaille à  
Genève.
En 1976, John Smith se rend au nord-est de  
Londres pour y tourner The girl shewing gum. 
Le cadre de sa caméra transforme une parcelle de  
Stamford Rd en théâtre de l’ordinaire où des passants  
deviennent les figurants de leur propre rôle sans en 
avoir conscience. En avril 2014, Quentin Lannes se 
rend sur place pour découvrir le lieu de tournage. 
Avec son appareil monté sur trépied, il attire la  
curiosité du propriétaire de la boutique qu’il visait. 
Il lui explique la raison de sa présence, celui-ci lui 
apprend que de nombreuses personnes viennent 
régulièrement pour tenter de reproduire le plan 
séquence original.
Il existe des lieux que l’on associe si étroitement 
à une personne ou à un événement qu’il semble  
impossible qu’autre chose y advienne. Pour  
bouleverser cet état de fait, il faut à nouveau investir 
suffisamment.

2- Pete Deevakul, Partial Inelegant Proof of  
Unstable Recursion (Version Contrefaçons A4), 2014. 
Vit et travaille à New York. 
f(n) = f(n+1+1)+f(n+1+1)+1+f(n+1+1)+1+1 + f(n+1+1) 
+1+1+1, where n= tennis ball
Cette pièce prend la forme d’un dépliant  
informel proposant une série d’images mettant 
en scène une balle de tennis démultipliée par une  
série de miroirs. Il s’agit d’une version physique à  
partir d’une pièce préexistante visible sur le site  
thejogging.tumblr.com. En réactualisant cette pièce 
pour ce projet, l’artiste nourrit une réflexion 
sur les modalités d’existence de sa production  
photographique. 

3- Claire Ducène, Images, 2014. Vit et travaille à 
Bruxelles.
Certaines images ne parviennent pas à disparaî-
tre de notre esprit car elles sont plus importantes 
que l’ensemble de celles que nous propose ou nous  
impose la société contemporaine. Si la multi-

1

2 3

4

5

68
7

9

10



Une proposition du collectif Contrefaçons

contrefacons.wordpress.com
contrefaisons@gmail.com

en partenariat avec

www.collectif-init.org

taille-unique-printable.tumblr.com

tude d’images que nous voyons par jour disparaît  
rapidement, certaines s’imprègnent dans notre  
esprit et peuvent réapparaître à tout moment.  
Reproduisant un espace quotidien, Images est une 
installation qui interroge la persistance des images, 
l’obsession du souvenir.
Les personnes disparaissent.
Mais les images restent.

4- Tada Hengsapkul, They told me this work shall 
better be named “Untitled”, 2014. Vit et travaille à  
Bangkok.

5- Léa Hodencq, Set, 2014. Vit et travaille à  
Toulouse.
Utilisant fréquemment dans son travail l’installation 
à échelle 1, l’artiste questionne les limites entre 
fiction et réalité. Pour ce projet, elle propose de  
faire du format A4 un volume en recréant une scène 
de décor du film La Vénus à la fourrure de Roman 
Polanski. Reprenant des éléments du décors en  
silhouettes, elle met en place une simulation de  
simulacre.

6- Molly Garner, I was there/ You were not. You are 
there/ I am not, 2014. Vit et travaille à Manchester.
Série de photographies prises lors de diverses  
manifestations artistiques à Manchester dans l’idée 
d’être présenté lors d’un nouvel événement et  
partagé sur une plate-forme en ligne.
Chaque événement est unique et pourtant commun 
dans sa structure, rappelant un autre événement 
auquel on a tous assisté. Sans le savoir, nous sommes 
liés par cet échange et cette activité commune.

7- Coline Charcosset, Vide et Plein, 2014. Vit et  
travaille à Rennes.
Vide et Plein est un livre de François Cheng 
qui théorise le vide comme élément constitutif 
de la peinture chinoise. Dans certaines estampes 
le blanc du papier est de ce fait d’égale importance 
à l’encre qui le recouvre partiellement. La 
manipulation qu’elle effectue consiste à effacer le  
manuscrit originel. Reste alors les notes de l’éditeur,  
les reproductions de peintures, les numéros de  
pages, etc. Cette fausse tentative de contrefaçon est  
une réponse possible à la matérialisation de la  

pensée du vide selon Cheng. De l’objet ainsi produit 
se forme plusieurs lectures possibles : palimpseste, 
manuscrit originel d’un nouveau livre...

8- Subpurit Submuang, Chat room, 2014. Vit et  
travaille à Bangkok.
Chacun a besoin de son espace intime et personnel.  
Cet espace peut être des toilettes publiques dans  
lesquelles chacun peut, selon une expression  
thaïlandaise, “se libérer de sa peine”. Celles-ci  
deviennent souvent un lieu de communication entre  
des inconnus sur tout et n’importe quoi : sexualité,  
politique, publicité, imagerie poétique, un espace de  
liberté d’expression en dehors de toutes les  
censures. Il s’agit ainsi de rogner les secrets de ces 
pièces cachées où l’on retrouve son bonheur. 

9- Anaïs Pien-Reydellet, L’enfant de Lêtố Smith, 
2014. Artiste itinérante
Dispositif d’impression dans l’espace, calculé sur la  
durée totale de l’exposition Taille Unique  
[Printable]. 
Sous forme performative, l’imprimante produit une  
série d’impressions dispersées mécaniquement sur 
le sol. Celles-ci contribuent à la création d’un espace 
définit par les feuilles A4 devenues unités de mesures. 
Le temps, le son, les caractéristiques de l’impression 
comme “touches picturales”, l’espace d’exposition 
et l’espace créé par l’impression, subissent la  
possibilité de l’accident. Le processus dont le  
résultat peut difficilement être contrôlé affecte  
finffalement le concept d’unicité. L’artiste n’est donc 
pas le créateur de l’unique mais d’un processus qui 
y tendra. 
Le titre fait référence à l’un des deux jumeaux,  
Artémis ou Apollon, dont Lêtố est la mère dans la  
mythologie grecque. W. Smith propose l’interpré-
tation du nom de Lêtố comme “celle qui est cachée”. 

10- Damien Marchal, Vit et travaille à Rennes.
Proposition performative. Les sons émis par 
l’impression des œuvres des autres artistes sont  
amplifiés à l’aide de micro-ventouses positionnés 
sur les moteurs pilotant les buses encreuses des  
imprimantes. Sans construction sonore, cette propo-
sition amplifie simplement les bruits considérés 
comme parasites.


