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—
Prenant acte des difficultés 

à continuer à vivre, chercher, 
produire et montrer leur travail 
qui touchent les artistes depuis 
un an, La Criée centre d’art 
contemporain redéploie une 
partie de sa programmation 
et met en place, tout au long 
de l’année 2021, un soutien 
renforcé à la jeune scène 
artistique locale.

Les débuts dans la vie active ne 
sont jamais faciles pour les jeunes 
artistes, particulièrement touché·es 
par les conséqences de la crise 
sanitaire. Les annulations et reports 
cumulés mettent à mal la production 
et la visibilité de la création émergente 
in et post-Covid.

Le programme de soutien de La Criée 
débute au printemps, sous deux 
formes : des affichages dans l’espace 
public et des résidences de recherche 
et création. La Criée accompagne ainsi, 
comme c’est l’une de ses missions, 
de ses priorités et de ses engagements, 
les artistes émergents dans 
des conditions professionnelles 
d’accueil, de rémunération, de suivi 
et de production.

Les artistes invité·es sont né·es entre 
1983 et 1990 et vivent à Rennes, entre 
Rennes, Paris, Berlin et Marseille, ainsi 
qu’à Nantes et Bruxelles. La majorité 
d’entre elles·eux sont diplômé·es 
de l’École Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne.
Qu’elles ou ils dessinent ou 

peignent, travaillent les matières, 
les gestes ou les mots, toutes et tous 
ont en commun l’essentielle envie 
et l’impérieux besoin de penser, créer, 
montrer, dire, partager.

La seconde phase de ce programme 
de soutien renforcé sera développée 
à la rentrée 2021, au plus proche 
des besoins des artistes.

— 
Affichages dans l’espace public

Manoela Prates, Cécile Guettier, 
Mathilde Monnet 
Joli Mauvais rêve 
du 26 avril au 21 juin 2021

— 
Résidences

Collectif Uklukk 
L’eau d’ici 
du 26 avril au 2 mai 2021

Soto Labor et Nadjim Bigou-Fathi 
Frsh (recherche d’un objet dans une poche) 
du 17 au 21 mai 2021
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—
Deux résidences  
de recherche et création

La Criée soutient de jeunes artistes 
travaillant la performance en leur 
proposant des temps de recherche 
et de création d’une semaine à la salle 
de La Cité. Les artistes disposent ainsi 
de conditions scéniques priviliégiées 
pour expérimenter, chercher et créer 
de nouvelles formes.

Collectif Uklukk 
L’eau d’ici 
du 26 avril au 2 mai 2021

Le collectif Uklukk (Mathis Berchery 
et Angèle Manuali) profite de ce temps  
de résidence pour travailler à son projet  
L’eau d’ici, auquel sont associées les 
artistes Barbara Huneau et Fanny Gicquel.  
L’eau d’ici est une performance littéraire  
et chorégraphique collective. Dans  
ce projet, les artistes invitent et impliquent 
les spectateur·rices dans un voyage  
à travers plusieurs mers, au gré de récits, 
témoignages, poèmes, dits, lus, projetés, 
gesticulés, flottants. Une première 
présentation de la performance aura lieu 
en Allemagne, à Kiel en août prochain,  
sur une invitation de la Kunsthaus 8. 

Soto Labor, associé à  
Nadjim Bigou-Fathi 
Frsh (recherche d’un objet dans 
une poche) 
du 17 au 21 mai 2021 

Soto Labor invite Nadjim Bigou-Fathi 
pour une conversation et un temps 
de travail autour du projet Frsh (recherche 
d’un objet dans une poche).  
Celui-ci est pensé comme un espace 
d’expérimentation performatif pour 
réfléchir à l’imbrication entre trois 
couples de notions : chant/parole, 
danse/geste et annotation/partition. 
Le temps de cette résidence sera dédié 
à la fabrication d’outils méthodologiques 
et mnémotechniques visant à faciliter 
la mise en récit d’histoires et leur 
interprétation dissonante mais contigüe.

—
Affichages dans l’espace public 
Joli Mauvais rêve

Manoela Prates 
du 26 avril au 10 mai 2021

Cécile Guettier 
de 10 au 17 mai 2021

Mathilde Monnet 
14 au 21 juin 2021

La Criée donne carte blanche  
au 4e étage, atelier et lieu d’exposition 
impulsé par l’artiste Vincent-Michaël Vallet, 
qui invite à son tour trois jeunes artistes  
à exposer dans les panneaux d’affichages 
urbain. L’exposition en trois temps  
est ainsi visible par tous les passants  
de l’espace public rennais, alors  
que ceux-ci sont largement privés  
de contacts directs avec des œuvres  
en cette période de fermeture  
des musées et des centres d’art.
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