
TAILLE UNIQUE [PRINTABLE]
taille-unique-printable.tumblr.com

Conçue dans la durée, la proposition Taille Unique [Printable] consiste en un site internet où des 
oeuvres d’artistes peuvent être téléchargées librement et une série d’expositions dans lesquelles 
ces oeuvres 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’oeuvre 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 propositions crée 
un réseau d’artistes dans le monde. Ceux- ci sont invités à envoyer par mail des oeuvres au format 
limité à la dimension d’un ou de plusieurs A4. L’oeuvre n’existe que numériquement jusqu’à son 
impression et son installation physique.

L’artiste donne à l’association Contrefaçons le droit de diffuser son travail sous la forme 
numérique sur le site taille unique printable.tumblr.com pour une durée illimitée. L’oeuvre sera mise 
en ligne et librement téléchargeable par le public.

Le public est libre de consulter, de télécharger et d’imprimer l’oeuvre uniquement pour un usage 
personnel et non  lucratif.
L’artiste retient le droit d’exposition. Contrefaçons s’engage à demander l’autorisation de 
l’artiste pour chaque exposition ainsi qu’à faire figurer le nom de l’artiste et le titre de 
l’oeuvre lors de la diffusion.

Taille Unique [Printable] ayant pour vocation à durer dans le temps, nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles propositions permettant de remettre en question l’oeuvre, ses modalités 
d’existence et sa reproductibilité.

Carte blanche aux artistes
Contraintes: format A4, noir et blanc, papier 80 grammes.
Les oeuvres doivent être imprimables et réalisables par tous.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez envoyer une description d’une demie page de votre projet, 
accompagné d’un CV à cette adresse: contrefaisons@gmail.com

Après validation, le fichier définitif doit comprendre l’oeuvre en un ou plusieurs format A4 
en fichier pdf,une brève description de celle -ci, ainsi qu’une fiche expliquant les modalités 
d’installation. 
Les contributions à Taille Unique [printable] ne sont pas rémunérées.

> Appel à Contributions

TAILLE UNIQUE [PRINTABLE]

CONTRIBUTIONS RECHERCHÉES

POLITIQUE DE DIFFUSION

Taille Unique [Printable]
Galerie du 48, Rennes.
Soirée de lancement le 7 mai 2014. Exposition du 
7 au 13 mai 2014.
Avec: Coline Charcosset, Pete Deevakul, Claire 
Ducène, Tada Henhsapkul, Lea Hodencq, Quentin 
Lannes, Damien Marchal, Anaïs Pien Reydellet, 
Subpurit Submuang.

www.collectif init.org

Taille Unique [Printable] 0.2
Les Moyens du Bord, Morlaix.
Dans le cadre du Salon Multiples.
Les 8 et 9 novembre 2014.
Avec: Coline Charcosset, Pete Deevakul, Jarg 
Geismar, Chloé Larher, Fanny Legrand, Anaïs Pien  
Reydellet, Pitchanan Sornyen.

www.lesmoyensdubord.wordpress.com

Contrefaçons est un collectif de création 
de projets culturels créé en juillet 2013 à 
l’initiative d’étudiants de l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB, site de 
Rennes et du Master 2 Professionnel “Métiers et 
Arts de l’Exposition” de l’Université Rennes 2.
A travers des expositions et événements, ce 
groupe propose de s’interroger sur la liaison 
entre la communauté et l’individu.
Dans son propre fonctionnement, le groupe 
cherche des alternatives à l’hégémonie 
auctoriale du commissaire d’exposition et tente 
de supprimer les tensions entre artistes et 
commissaires en créant des partenariats et 
en privilégiant les projets collectifs. Les 
expositions et événements proposés tendent à 
faire rentrer l’art dans la vie quotidienne 
et 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 cœur de la création.

Adressez vos propositions par mail à
contrefaisons@gmail.com

CONTREFAÇONSDERNIÈRES EXPOSITIONS

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

TAILLE UNIQUE [PRINTABLE]
taille-unique-printable.tumblr.com

This long term project, Taille Unique [Printable] includes not only a website where the artists’ 
works can be freely downloaded but also a series of exhibitions where these works are materialized. 
The website, regularly updated, is the database for these shows.

By inviting artists to work on the A4 format, this project questions our relation with the artwork 
in the digital communication era and reviews the notions of originality and authenticity.
Putting some thought on the file universalization, this proposition creates an artist network from 
all around the world. They are invited to attach their artwork to an e-mail. Their work should 
be in A4 format without any limit on how many paper there should be. The work would only exist 
digitally until they are printed out and installed.

The artist hands over to l’Association Contrefaçons the right to publish his or her artwork in 
digital format on the website taille-unique-printable.tumblr.com for an unlimited duration. The 
work will be online and downloadable to the public.

The public is free to view, download and print out the artwork exclusively for personal and non-
profit use.
The artist withholds the presentation right (aka exhibition right). L’Association Contrefaçons is 
committed to ask for his or her authorization for each exhibition and to feature the artist’s and 
the artwork’s name throughout any kind of diffusion.

Taille Unique [Printable] being an ongoing project, we are always looking for new proposals that 
question artwork, its mode of existence and it reproducibility.

Carte blanche to artists
Conditions : A4 format PDF, Black and white, 80 grams paper.
The artworks must be printable and realizable for all.

If you are interested by this project, you can send a half-page description of your proposal along 
with a CV to contrefaisons@gmail.com

Once you received the confirmation, the definitive file must contain artwork in one or many A4 
format paper PDF with a short description of this latter as well as an installation manual.
The contributions for Taille Unique [Printable] are not remunerated.

> Call for contributions
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Taille Unique [Printable]
Galerie du 48, Rennes.
Opening party 7th May 2014
With : Coline Charcosset, Pete Deevakul, Claire 
Ducène, Tada Henhsapkul, Lea Hodencq, Quentin 
Lannes, Damien Marchal, Anaïs Pien Reydellet, 
Subpurit Submuang.

www.collectif init.org

Taille Unique [Printable] 0.2
Les Moyens du Bord, Morlaix.
As a part of the Salon Multiples
8th and 9th November 2014
With : Coline Charcosset, Pete Deevakul, Jarg 
Geismar, Chloé Larher, Fanny Legrand, Anaïs Pien  
Reydellet, Pitchanan Sornyen.

www.lesmoyensdubord.wordpress.com

Contrefaçons is a collectif for creation of 
culturel projects found in July 2013 with the 
initiative of Ecole Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne (EESAB) site de Rennes student 
and Master 2 Professionnel “Métier et Arts de 
l’Exposition” student from University Rennes 2.

Through exhibitions and events, this group 
questions the link between community and 
individual.

The group looks for an alternative working 
method that can free us from the auctorial 
hegemony of the curator and tries to eliminate 
the tension between artists and curators by 
creating partners and by privileging collective 
projects. Our shows and events seek to put art 
in everyday life and rethink the notion of 
“politically motivated art” as news relations 
to the world, directly linked to the spectator. 
It’s the event, the sharing and the physical 
presence of participants that are at the heart 
of the creation.

Send your proposals by e-mail to 
Contrefaisons@gmail.com
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