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Communiqué
—

Du 15 juin au 12 août 2012, La Criée présente L’Exposition, une installation inédite
conçue par l’artiste et chercheur Romain Louvel. Située dans le prolongement des
résidences «Expéditions», cette proposition manifeste l’intérêt du centre d’art pour
les processus de création qui interrogent et expérimentent l’interdisciplinarité.
Depuis la fin des années 90, Romain Louvel
développe une pratique artistique et des
travaux de recherche qui explorent les
rapports qu’entretiennent l’art et la réalité
sociale. Son travail se décline sous forme
de dispositifs artistiques d’infiltration et
de perturbation des routines de la vie
quotidienne, investissant l’espace public,
le langage ou encore les comportements
sociaux. Romain Louvel s’inscrit dans
l’expérimentation des «pratiques sociales
artistiques» en jouant de l’art comme
«outil pour générer des débats et révéler
les éléments invisibles qui structurent nos
rapports sociaux».
L’Exposition de Romain Louvel s’est
construite à partir d’une initiative qui
cristallise ces enjeux. En mars 2012, le projet
«Expéditions», initié par l’association L’âge
de la tortue (Rennes) en partenariat avec
La Criée, le GRPAS (Rennes) et le collectif
de recherche Le Commun (Montpellier),
a réuni artistes, chercheurs, pédagogues
de rue, enfants et familles autour d’une
série d’expérimentations sur le territoire
de Maurepas à Rennes. Il s’agissait de
détourner le motif des anciennes expéditions
ethnographiques pour réinterroger les
présupposés concernant la vie dans les
quartiers dits «populaires» et pour valoriser
les ressources culturelles invisibles des
personnes qui y vivent. Observer, décrire
puis collecter des éléments du quotidien
en utilisant divers procédés (peinture,
photographie, journal de bord, cartographie,
film super 8…), telles ont été les différentes
étapes de travail de cette équipe
pluridisciplinaire à l’occasion de la résidence
réalisée avec les enfants de Maurepas du 9
au 18 mars.

Tout comme l’équipe du projet «Expéditions»
a tenté de rejouer et détourner le motif de
l’expédition ethnographique – symbole fort
des rapports de domination des siècles
passés - Romain Louvel propose, avec
L’Exposition, de prolonger cette démarche
en l’appliquant au monde de l’art. Ainsi,
pour La Criée, l’artiste présente une
installation pensée et construite à partir
de la collection d’objets collectés, utilisés
et produits par l’ensemble des acteurs
du projet «Expéditions». À travers son
contenu et la manière dont elle est activée
pendant la durée de L’Exposition, cette
proposition artistique se présente comme
un espace critique. Les pratiques de la
médiation culturelle ainsi que les techniques
et principes de muséification du monde,
tels qu’ils apparaissent dans les institutions
culturelles en France, y sont réinterrogés
voire détournés. De cette manière,
L’Exposition se propose de questionner
le rôle implicite joué par les lieux d’art et
l’expertise culturelle dans le jeu du pouvoir
symbolique de la représentation de la
culture, qu’il s’agisse d’art, de sciences, de
traditions, de connaissances ou de savoirfaire.
Pour Romain Louvel, «L’Exposition n’est
pas une exposition. Elle se manifeste
pourtant sous la forme d’une exposition.
Est-il possible de nommer une chose par ce
qu’elle n’est pas ? C’est toute l’ambiguïté
que L’Exposition tente d’interroger au
travers d’une mise en scène du spectacle de
l’exposition.»
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Œuvre exposée

L’Exposition

2012
- Installation et dispositif scénographique de Romain Louvel
Production : La Criée centre d’art contemporain, Rennes

- Collection d’objets utilisés, collectés ou produits à l’occasion des séjours
d’exploration menés à Rennes par des enfants, artistes, chercheurs et pédagogues
de rue dans le quartier Maurepas à Rennes, du 9 au 18 mars 2012.
Avec les contributions de :
Thierry Deshayes, sociolinguiste, Université Rennes 2 et de Montréal ;
Pierre Grosdemouge, sociologue, Université de Lyon 3 ;
Pascal Nicolas-Le Strat, sociologue, Le Commun, Montpellier ;
Paloma Fernández Sobrino, comédienne et auteure, L’âge de la tortue, Rennes ;
Richard Louvet, photographe, Rennes ;
Anthony Folliard et Julien Lemière, graphistes, L’Atelier du Bourg, Rennes ;
Hélène Le Breton et Anne-Catherine Pivard, coordinatrices pédagogiques, GRPAS, Rennes.
Coproduction
La Criée centre d’art contemporain, Rennes - L’âge de la Tortue, Rennes - Le Commun :
atelier de recherche-expérimentation, Montpellier - le GRPAS (Groupe rennais de pédagogie
et d’animation sociale)

Éléments biographiques
Romain Louvel

Né en 1974.
Vit et travaille à Pornic, France

—
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

«Mon travail artistique est déterminé par
l’environnement social dans lequel il se déploie.
Cela implique de cibler un territoire dans la
ville pour s’y implanter durablement et aller à la
rencontre des personnes qui y vivent. Le dispositif
artistique incite à la participation. Il est le réceptacle
de la collecte des routines qui construisent la réalité
sociale et contribuent au sens commun. En effet,
l’utilisation de l’espace, les usages quotidiens du
langage, les pratiques culturelles, culinaires, ou
encore les comportements sociaux sont les témoins
d’un réel décrit par tous.

«Mon travail de recherche s’articule autour
d’expériences artistiques spécifiques, développées
au sein d’un travail d’équipe pluridisciplinaire.
Je poursuis une recherche appliquée en arts
plastiques, ouverte, à la croisée des disciplines des
sciences humaines et du travail social. Je m’appuie
principalement sur le fait que la mise au point de
dispositifs artistiques d’observation, d’infiltration et
de perturbation de l’espace social offre un cadre
privilégié d’étude du jeu de l’art dans la réalité
sociale.

Le contenu de l’œuvre s’articule autour des
processus sociaux et des compétences pratiques
de chaque individu. L’expérience particulière des
interactions sociales façonne son identité, de la
même façon que se construisent l’ordre social, ses
normes, ses représentations, sa hiérarchie, etc.
Donc, je tente de saisir les mêmes éléments que
ceux qui déterminent l’environnement social.
La place de l’art se situe à deux niveaux. D’une
part, elle se trouve dans l’interprétation plastique
dont les éléments microsociologiques feront l’objet.
D’autre part, elle résulte de la nouvelle situation
créée dans les routines de la vie quotidienne. Sa
présence génère du lien, des interrogations, des
débats, et révèle les éléments invisibles de la
structure sociale. En ce sens, l’art agit comme un
objet de perturbation qui ouvre une brèche dans
l’intersubjectivité.
Ainsi, l’expérience des “pratiques sociales
artistiques” positionne l’art dans l’espace du débat
public par le biais des représentations collectives
mises en évidence. Elle montre les multiples
interprétations possibles dans le cadre d’une
culture de la différence et de l’imprévisible. De ce
fait, je souhaite ouvrir l’espace d’un entre-deux de
la singularité contre le nivellement de l’individu. Les
“pratiques sociales artistiques” s’inscrivent dans
une démarche militante de l’artiste et postulent l’art
comme outil possible d’action sociale.»

Très tôt, je me suis penché sur les intérêts qui lient
l’activité artistique et l’activité sociale. Envisager
l’art comme un agent actif dans la réalité sociale
suppose l’examen de ses attributs pédagogiques
et son efficience sociocritique. Cela suppose
aussi de considérer la dimension idéologique,
militante et politique d’une telle entreprise. J’ai
étudié ces aspects de l’art en expérimentant des
modalités d’intervention dans des lieux publics de
vie collective : quartiers populaires, institutions,
plages… La démonstration faite de cette faculté de
bouleversement des représentations collectives,
du sens commun et des enjeux de pouvoir, j’ai
approfondi, pour le comprendre, le rapport quasi
mimétique de l’expérience constructive de l’art
dans l’espace social et des mécanismes qui
structurent la vie sociale. Ce fut l’occasion de
soulever la question sociale de l’art sous l’angle
de la phénoménologie de Husserl, les théories
de la phénoménologie sociale de Schütz et du
constructivisme social, les travaux de l’École de
Palo Alto et l’ethnométhodologie d’Harold Garfinkel.
J’ai rédigé une thèse sur le thème de la
«provocation expérimentale» développé par
Garfinkel, et ses manifestations formelles dans l’art,
d’une part dans le but de poursuivre l’exploration
des possibilités du jeu de l’art dans la réalité
sociale, et d’autre part pour ouvrir un point de vue
sur l’art et son histoire, qu’à ce jour ma thèse n’a pu
qu’esquisser.»
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ACTIONS ET RÉALISATIONS ARTISTIQUES
2010-2011
- Libre Affichage Libre, Rennes
Intervention dans l’espace public

- ECCE HOMO EUROPEANUS
Publication et distribution sauvage d’une revue publiée
à Tarragona (ESP) et Cluj-Napoca (RO), dans le cadre
du projet « Correspondances citoyennes en Europe ».

2009
- Empreintes, empr(un)tes, Nantes
Sculpture lumineuse 4,70 x 2,50 m, en collaboration
avec l’ORPAN.

- Territoires (il)limités, Rennes
Affichage, cartographie et prospectus, en collaboration
avec le Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation
Sociale.

- Lettres ouvertes, Rennes
Affichage, en collaboration avec L’âge de la Tortue.

2008
- Les Rushs familiaux, Rennes
Vidéo numérique 22’ 14, format 4/3, en collaboration
avec le Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation
Sociale.

2007
- Fabrication des territoires, Saint-Nazaire
Photographies et cartes postales, en collaboration
avec la Maison de quartier La Chesnais.

2006-2008
- Les Trousses de survie sociale, Rennes
Installation, 16 boites métalliques et objets divers, en
collaboration avec le Groupe Rennais de Pédagogie et
d’Animation Sociale.

2005
- Les Maisons d’enfants. Et photographies, Brest.
En collaboration avec le Groupe de Pédagogie et
d’Animation Sociale.

- Souvenirs d’un révolté

Bande dessinée, auto-édition, Pornic.

2004-2005
- EPS, C’est quoi le foot ?, Brest
DVD numérique, en collaboration avec le Groupe de
Pédagogie et d’Animation Sociale.

- Nous n’avons pas besoin d’autres héros
Bande dessinée, Éd. GRPAS. Rennes.

- Gaston Couté, Rennes
Dessins, peintures et illustrations, en collaboration
avec la Compagnie Udre Olik.

2004
- La plage, mode d’emploi, Audierne
Photographies et performances dans l’espace public,
en collaboration avec le Groupe d’Audierne de
Pédagogie et d’Animation Sociale.

- Nazdrowie ! À ta santé !, Rennes et Varsovie
Affiches, graphisme et peinture, en collaboration
avec le Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation
Sociale.

2003
- Visages, Rennes et Brest
Installation, en collaboration avec le Groupe de
Pédagogie et d’Animation Sociale.

2002
- Les Allées et venues, Brest
Intervention dans l’espace public - graphisme,
en collaboration avec le Groupe de Pédagogie et
d’Animation Sociale.

2001
Tuyaux à Communication Sympathique, St-Brieuc
Installation dans l’espace public, en collaboration avec
la Ville de Ploufragan.

1998
Croquis reportages, illustrations et exposition pour le
Festival Et la bohème, Rennes - En collaboration avec
le Collectif Élaboratoire.

1997
La Nuit des longs moutons, Paris
Happening dans l’espace public.

1996
Exposition du rien, Paris
Happening dans l’espace public.

1995
Exposition collective de peinture, Ouagadougou,
Burkina Faso.
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de la tortue, novembre 2011, 80 p.
- «Au Blosne, 40 panneaux pour scruter le sens
commun», avec Nicolas Combes, in Place
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RÉFÉRENCES POUR LE TRAVAIL DE
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Lieu & horaires d’exposition

Visites à la criée

La Criée centre d’art contemporain
place Honoré Commeurec - Halles centrales
35 000 Rennes France
métro République
tél. (+33) (0)2 23 62 25 10
fax (+33) (0)2 23 62 25 19
la-criee@ville-rennes.fr - www.criee.org

EN INDIVIDUEL
Un «document visiteur» présentant le projet
d’exposition est mis à disposition de chacun
dans l’espace, pour vous accompagner dans la
découverte des oeuvres. Les agents d’accueil
de La Criée sont présents pour répondre à vos
questions ou entamer une discussion à propos
des expositions.

—
entrée libre et gratuite
mardi au vendredi de 12h à 19h
samedi et dimanche de 14h à 19h
fermé le lundi et les jours fériés
accessible aux personnes à autonomie réduite

EN GROUPE
Le service des publics de La Criée propose
des visites commentées accompagnées d’un
médiateur :
Du mardi au vendredi :
> Pour les groupes enfants : de 10h à 12h
> Pour les groupes adultes : de 14h à 18h
Les visites de groupes sont construites selon la
demande particulière des publics afin de partager
des moments privilégiés de rencontre avec
les oeuvres. Les visites pour les groupes sont
gratuites, sur réservation uniquement.
Renseignements et réservations :
Service des publics
Émilie Cénac
e.cenac@ville-rennes.fr
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