
FRACTALES
   >Guillaume Coutances 
   >Lou Masduraud

Du 10 octobre au 06 novembre 2015.
Vernissage, vendredi 09 octobre à 19h.

Galerie du Crous, 20 rue Saint Hélier, 35000 Rennes.
Ouvert du lundi au samedi de 13h à 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.



LOU MASDURAUD
Muscles or wires, 2015
Sculpture sonore.
Cuir, enceintes, baskets, câbles électriques.
170 x 25 x 35 cm.

À partir de ses recherches sculpturales et spatiales dans lesquelles 
elle met l’accent sur l’infime frontière entre sujet et objet, Lou 
Masduraud présente un ensemble de sculptures sonores pensées 
et créées pour l’exposition. Ces sculptures réalisées à partir de 
cuir, de chaussures et de matériel électroniques incarnent une 
nouvelle présence du corps robotique. Incertain, le statut de ces 
objets navigue entre plusieurs registres : costumes de concert, 
accessoires pour une performance à venir, installation ou décor 
d’une scène sans acteur. Chacun de ses objets diffusent une bande 
sonore synthétique travaillée avec Antoine Bellini. L’électricité et 
le son omniprésents se transforment en outils dramaturgiques 
pour le public composant une fiction naissante de leur expérience 
face à cette installation énigmatique.

GUILLAUME COUTANCES
Transitions, 2014-2015. 
Dessin.
Dimensions variables.

Issus de sa série Transitions, les dessins présentés par Guillaume 
Coutances proviennent d’un protocole qui consiste à créer des 
bugs au cours du visionnage de films. Ces fragments sont des 
instants, témoignant d’une défaillance technique où la machine 
ne parvient à remplir la fonction pour laquelle elle a été créée.
Par le dessin, ces figures acquièrent une autonomie vis-à-vis du 
support informatique et mettent le regard en transition. L’écran 
devient une flaque agitée par la pluie, la figure humaine se liquéfie 
dans la matière inspirée par la perception d’une incohérence 
numérique.
Figée sur une autre réalité, l’image reste partiellement lisible 
attirant l’attention sur l’erreur : celle qui survient dans cette quête 
technologique.

TERRITOIRE DES SONGES
PARCOURS MÉTRANGE – EXPOSITIONS
CARTE BLANCHE À CONTREFAÇONS
Du 25 septembre au 21 novembre 2015

Dans le cadre de la 12e édition du Festival Court Métrange, le collectif Contrefaçons 
propose un parcours d’expositions, d’œuvres dans l’espace public et de performances 
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, cet 
ensemble d’événements propose 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 une 
nouvelle dimension du réel, permettant d’en élargir sa perception.

Artistes
Guillaume Coutances, Samy El Ghassasy, Pisitakun Kuantalaeng, Jean-Benoit Lallemant, 
Angélique Lecaille, Lou Masduraud, Caroline Molusson, Julien Prévieux, Pierre le Saint.

Lieux partenaires
Project room – Galerie Art & Essai, Galerie du Crous, Praticable Exposition, Cube – TNB, 
Lendroit éditions, PHAKT – Centre Culturel Colombier.

> www.courtmetrange.eu
> www.contrefacons.wordpress.com

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 cœur de la création.



Visites accompagnées :
Gratuit

Visites flash (30 minutes)
> Mardi 20 octobre à 18h30
> Samedi 31 octobre à 15h

Parcours Métrange
> Samedi 17 octobre à 15h
RDV au Praticable pour une découverte 
des expositions au Praticable, au Cube et 
à la Galerie du Crous (sur réservation)

La petite balade en Territoire des Songes
> Samedi 24 octobre à 15h
RDV en famille à Lendroit éditions 
pour une balade qui relie Lendroit au 
Praticable avec une escale à la Galerie 
du Crous (sur réservation)

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


