
LES YEUX CARRÉS
    >Samy El Ghassasy
    >Jean-Benoit Lallemant
    >Pierre le Saint

Du 8 au 24 octobre 2015.
Vernissage, jeudi 8 octobre à 19h.30

Le Praticable Expositions
2 rue des portes Mordelaises , 35000 Rennes.
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h, samedi de 
13h00  à 17h00

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.



JEAN-BENOIT LALLEMANT
Expansionism, 2015
Paille de lin.
1000 Kg ± 50Kg
Ø :1,80 x 3,60 m ; H 2m50.

Il n’y a pas d’écran face à une capacité à recevoir toute 
l’information.
Il y a écran car nous n’avons pas toute l’information, mais une 
quantité d’information.
L’écran émerge du besoin d’information. L’écran est un 
produit de l’incapacité à recevoir toute l’information.
L’expansionnisme, c’est la volonté d’augmenter sa quantité 
d’information, c’est vouloir capturer de l’information pour 
l’accumuler.
Pour vouloir augmenter sa quantité d’information au détriment 
d’un autre acteur il faut produire de l’écran.
Lorsqu’un acteur produit de l’écran afin de priver un receveur 
d’information, il crée un mur.
Le mur est ce qui contraint un acteur dans son rapport à 
l’écran.
L’expansionnisme contraint l’acteur à augmenter sa capacité 
à faire écran.
> http://www.jeanbenoitlallemant.com/works/2015/massification/

SAMY EL GHASSASY
Aberration géométrique, 2015 
12 Dessins.
Dimensions variables.
Critérium 2B, papier imprimante A4 80g.

Aberration Géométrique est un projet de dessins qui met en scène 
des images d’actualités trouvées sur internet et prises au cours de 
l’année 2015. Redessinées, elles créent une vision d’ensemble, un
échantillonnage de divers évènements. Certains objets/animaux/
personnes représentés sur ces dessins apparaissent sous forme 
de polygones reprenant les structures de modélisation 3D. Le 
contraste opéré entre la qualité première du dessin et le contenu 
ayant subi une déformation géométrique créée une fiction au sein
de l’image et produit un décalage qui rend celle- ci étrange. 
Jouant de l’idée du fake et de l’angoisse objective d’être trompé 
par les images, Samy El Ghassasy nous invite à réfléchir sur les flux 
informatiques et le double langage de l’image.

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

PIERRE LE SAINT
Carnet de voyage, 2015
Techniques mixtes.
21,5cm x 16cm x 3cm.

Ce livre relate une aventure virtuelle vécue : « L’ocarina du temps ».
C’est un carnet de voyage, un journal de bord, un grimoire.
Il renferme une Sagesse loufoque, un savoir idiot : la solution d’un 
jeu vidéo, un voyage parallèle.
Il questionne les rapports que nous entretenons avec nos réalités, 
nos rêves.
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Visites accompagnées :
Gratuit

Visites flash (30 minutes)
> Samedi 10 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

Le Praticable est un lieu d’exposition ouvert depuis janvier 2014 et situé
au 2 rue des Portes Mordelaises, en plein cœur de la ville de Rennes. La
programmation est dédiée à la jeune création, et veut contribuer à la mise
en place de propositions dynamiques et originales dans le champ de l’art
contemporain. L’année 2014 a vu naître des expositions collectives, des 
performances et des conférences.

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.


