Le travail de Benoît-Marie Moriceau prend
des formes et des échelles particulièrement
diverses. De la modification infime de
l'espace d'exposition à l'intervention massive
dans l'espace public, il est difficile de
qualifier catégoriquement sa nature. Ceci
n'exclut en rien la cohérence qui relie les
projets artistiques qu’il développe depuis
une quinzaine d’années. Le point commun de
ses œuvres demeure la prise en compte du
contexte dans lequel elles sont présentées
ou l’environnement depuis lequel elles sont
visibles, de sa configuration spatiale à son
histoire et ses usages. Le travail de BenoîtMarie Moriceau a donc à voir avec le site,
quel que soit sa typologie. Par extension, il
aborde des questions de proportion et de
point de vue qui mettent en jeu l’expérience
physique du visiteur autant que ses
possibles lectures et interprétations.
Chaque projet donne lieu à une recherche
préparatoire nourrie de multiples ressources
iconographiques et d’histoires relevant de
différents domaines de connaissance. Ce
travail d’observation et d’enquête lui permet
de décliner des propositions artistiques
toujours polysémiques, révélant certains
aspects cachés ou déjà visibles mais
auxquels on ne prête pas nécessairement
attention. S’il nous amène à regarder le lieu
d’une autre façon, c’est pour donner une
large place au sensible et à l’imaginaire.
Pour son projet aux Champs Libres à
l'invitation de 40mcube, l’artiste réunit et
met en dialogue plusieurs aspects distincts
de sa pratique et de son parcours artistique :
une installation visible à l’échelle d’un
panorama et une exposition intérieure qui
donne à voir, sous la forme d’un vaste décor,
une collection ou un inventaire d’œuvres
représentées à l’échelle réduite. À partir
de l’architecture des Champs Libres et de
son implantation dans la ville mais aussi de
la qualification de cet équipement culturel
qui rassemble bibliothèque, espace des
sciences et musée patrimonial, il développe
une exposition en deux volets qui met en jeu
des espace-temps démultipliés.
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La puissance des
échelles
Le titre de l’exposition renvoie à cette
sensation troublante que l'on peut éprouver
lorsque l’on tente de se figurer l’amplitude
des échelles des choses et du temps.
À l’instar du documentaire Powers of Ten
réalisé en 1977 par les designers Charles et
Ray Eames, Benoît-Marie Moriceau associe
une logique d’échantillonnage à un principe
systémique de trame ou de graduation
visuelle.
Le film dont il s’inspire prend comme origine
et comme unité de mesure la vue aérienne
de deux personnages allongés dans un
parc à Chicago. La caméra qui les filme
est placée à un mètre au-dessus d’eux.
Elle va progressivement prendre du recul,
permettant au fur et à mesure d’élargir
le champ de vision sur ce qui entoure la
scène initiale. La largeur et la hauteur du
cadrage de la scène sont multipliées par
dix toutes les dix secondes, jusqu’à ce que
l’on parvienne aux limites observables de
l’univers. Dans un mouvement d’accélération,
la caméra fait machine arrière, pour revenir
sur la main de l’homme, toujours allongé sur
l’herbe. Elle effectue alors un zoom avant
pour arriver cette fois à l’échelle du plus
petit élément connu : le quark.
Le court métrage évoque, par la simple
illustration d’une opération exponentielle,
l’abîme de l’espace qui nous entoure et
qui nous constitue. S’aventurer à calculer
l’incommensurable, édifier l’impossible ou
comprendre l’inexplicable, c’est risquer
ce vertige qui nous replace à la mesure
de ce que nous sommes. L’espace, ses
mesures et ses représentations ont quelque
chose d’irrémédiablement énigmatique,
ils touchent aux limites de nos sens, de
notre connaissance et de notre conscience
intelligible. Les mathématiques, l’optique, la
géométrie, associés à l’imagerie scientifique
et à l’art, sont des issues possibles pour
aborder des dimensions inconnues et
s’imaginer, traduire ou rendre tangible ce
qui, par essence, nous est invisible ou
mystérieux.

Charles et Ray Eames
Powers of Ten,
1977.

Météorite de Willamette,
Musée américain d’histoire naturelle de New York,
1911.

La Quatrième Dimension,
Stopover in a Quiet Town,
1964.

Ridley Scott
Blade Runner,
1982.

Classe de camouflage
Université de New York,
1939.

Mabel Gardiner Hubbard et Alexander Graham Bell
s’embrassant à travers un cerf-volant tétraédrique
1903
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L'exposition
En pénétrant dans l’exposition, on découvre une
vaste toile imprimée qui s’étend sur presque
toute la hauteur et la longueur de l’espace.
Uniformément éclairée, la surface colorée
tient lieu de décor pour une suite de quatre
modules qui prennent la forme de vitrines
ou de dioramas. Identiques structurellement
et proportionnellement, ces modules sont
répartis dans l’espace de façon aléatoire.
Sporadiquement, des matériaux de construction
sont présentés entreposés ou disséminés en
tas, créant une sensation d’accumulation ou
d’échantillonnage et produisant l’effet d’un
paysage synthétique.
L’exposition est conçue comme un tout, une
installation à part entière que le visiteur aborde
d’un premier balayage visuel mais qu’il peut
aussi appréhender par strates successives.
L’ensemble met en jeu une succession d’espaces
et de temporalités imbriquées, comme si
l’on piochait des livres au hasard dans une
bibliothèque et qu’on tissait des liens en
croisant des informations prélevées ici et là.
On y découvre une suite d’objets sculptés, de
représentations de lieux ou d’architectures
investis d’une histoire particulière qui, comme

dans un cabinet de curiosité, ne répondent
à aucune autre logique que celle de son
collectionneur – ici l'artiste.
Ces maquettes, typiques des expositions
d’architecture ou des dispositifs muséaux,
incarnent des œuvres disséminées dans l’espace
et le temps, déjà réalisées ou non par BenoîtMarie Moriceau. À travers cette espèce d’état
des lieux, il s’agit de montrer par enchaînement
comment chaque proposition artistique joue
avec son contexte d’apparition, l’expérience de
l’œuvre et ses jeux temporels. Il s'agit également
de donner une autre vie à des œuvres ayant
existé temporairement ou étant restées au
stade d’idées, d’esquisses ou de plans. Comme
dans une vitrine muséale, chaque projet est
projeté dans un espace réinventé suggérant,
par accumulation, une mise en abyme. La
succession des pièces raconte aussi, à rebours,
un processus artistique fait de recherches, de
voyages, d’histoires personnelles, d’un parcours
jalonné de ruptures et de discontinuités. Des
œuvres qui se croisent, se juxtaposent et font
écho, à l’échelle réduite, à l'intervention que
l'artiste réalise en parallèle dans l'espace public
de Rennes.

Benoît-Marie Moriceau
The Relative Size of Things & The Vertigo of The Infinite
Esquisse de l’installation intérieure,
2018.
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Des signaux dans la ville
Dans la bibliothèque des Champs Libres, BenoîtMarie Moriceau a pris le parti de surdéterminer
le point de vue en agissant directement à
l’intérieur du paysage urbain. S'il n’est pas
question ici d’un panorama d’exception comme
la vue imprenable sur un massif montagneux,
sur une mégalopole ou sur la mer, il s’agit
malgré tout de mettre à profit un regard élargi
sur la cité. Intervenir à l’échelle d’une étendue
urbaine, c’est éprouver des capacités et des
limites qui sont celles de notre vision. C’est
aussi se confronter aux règles qui régissent
l’occupation de l’espace public ou privé et définir
une stratégie d’infiltration qui produit du sens
poétique.
Le projet consiste à installer pour une durée de
six mois des sources lumineuses perceptibles
en plein jour. Les dispositifs génèrent une suite
de scintillements à la fois intenses et furtifs
qui créent un réseau lumineux dynamique et
aléatoire dans le tissu urbain. La lumière est
visible mais d’une manière si fugace qu’elle
met à l’épreuve la persistance rétinienne
de l’observateur. L'artiste applique à cette
intervention lumineuse la logique constructive
et séquencée de la musique minimale, confiant
au musicien Pierre Lucas la charge d’établir
une composition rendue silencieuse qui sert de
base au déclenchement des flashs lumineux.
Il s’est appuyé pour cela sur des principes
de partitions visuelles comme celle de l’Atlas
Eclipticalis de John Cage ou à des phénomènes
naturels comme le mode de communication des
lucioles. Une fréquence est intégrée à chaque

dispositif et son déclenchement est programmé
aux heures d’ouverture de la bibliothèque. La
fréquence se joue en boucle et c’est l’effet du
décalage temporel qui fait progressivement
varier la composition de l’ensemble générant un
effet aléatoire.
Plutôt que de définir l’emplacement des sources
lumineuses en fonction de points d’intérêts dans
la ville ou d’une composition visuelle déterminée
de façon purement arbitraire, l'artiste a choisi
de s’appuyer sur une situation circonstancielle
et un principe de hasard. Ainsi, un appel à
participation a été lancé via les réseaux sociaux
et par la diffusion d’une annonce dans la
presse locale. Les habitants qui aperçoivent
la bibliothèque depuis chez eux ont été invités
à se manifester. Dans un périmètre de 1500
mètres de distance, une vingtaine de sites ont
ainsi été choisis pour installer les dispositifs qui
constituent l’installation.
Depuis la bibliothèque des Champs Libres, le
lecteur qui déambule dans les rayonnages ou
celui dont le regard s’échappe distraitement
de son livre, pourra discerner ce signal, un
appel destiné à atteindre le regardeur dans son
déplacement et peut-être même l’interrompre
dans son activité tel un punctum. Ces
ponctuations agissent sur l’espace public dont
la perception relève autant d’un acte individuel
que d’un ensemble de contributions accomplies
de façon orchestrée et silencieuse…

Benoît-Marie Moriceau
The Relative Size of Things & The Vertigo of The Infinite
Répartition des éclairages,
2018.

Anne Langlois / Benoît-Marie Moriceau

Benoît-Marie Moriceau
The Relative Size of Things & The Vertigo of The Infinite
Esquisse de l’installation extérieure,
2018.
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Benoît-Marie Moriceau
Benoît-Marie Moriceau est né à Poitiers en 1980.
Il vit et travaille à Paris et à Campbon (44).
Son travail est exposé régulièrement en
France et à l’étranger. Il a notamment mis en
place des projets au Palais de Tokyo (Paris),
à la Tate Modern (Londres) et à Winzavod
(Moscou). En 2011, l’artiste a inauguré Mosquito
Coast Factory, atelier dans lequel il organise
des projets collaboratifs et des événements
spécifiques. En 2013, il a réalisé une commande
publique monumentale pour la ville de Poitiers et
il travaille depuis 2014 sur un projet d’installation
souterraine dans le désert du Chihuahua (ÉtatsUnis / Mexique).
Les sculptures et les installations de BenoîtMarie Moriceau se développent selon les
circonstances d’exposition ou selon la
nature des lieux dans lesquels il est amené
à intervenir. À partir d‘un vocabulaire
élémentaire empruntant à des formes souvent

préexistantes, ses interventions génèrent des
perturbations ou des dérèglements perceptifs
qui oscillent continuellement entre l’infime
et le spectaculaire. Les différents lieux qu’il
investit peuvent être considérés autant comme
les supports de ses œuvres que comme les
œuvres elles-mêmes. Celles-ci jouent et
dévoilent certaines de leurs caractéristiques
architecturales, historiques ou utopiques, tout
en éprouvant les présupposés concernant les
espaces de l’art et ses modalités d’apparition.
Ceux qui ont eu la chance de faire l'expérience
des installations de Benoît-Marie Moriceau
savent qu'il excelle à produire des situations
étranges, invisibles ou spectaculaires. Que
ses installations soient pensées pour des lieux
d'exposition ou qu’elles se jouent de l’échelle
du paysage, elles procèdent par effacement,
redoublement ou révélation de l'histoire du
site, de sa nature ou de ses usages.

Benoît-Marie Moriceau, Sans titre (le pavillon du gardien), 2014
Production Le Crédac, avec la participation de la T.I.V.,
Choisy-le-Roi

Benoît-Marie Moriceau, Scaling Housing Unit, 2013
Production Tripode et Zoo galerie, avec le soutien de la DRAC
Bretagne

Benoît-Marie Moriceau, Anisotropic panorama, 2013
Commande publique de la Ville de Poitiers avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la Communication.

Benoît-Marie Moriceau, Formwork 2, 2009
Production Le SPOT, Le Havre

Joëlle Le Saux

Benoît-Marie Moriceau, Bright Square Society, 2010
Production Paris Musées, Paris
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Benoît-Marie Moriceau, Psycho, 2007
Production 40mcube, Rennes
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018
The Relative Size of Things & The Vertigo
of The Infinite, Les Champs Libres,
Rennes, Commissariat 40mcube
2014
Rien de plus tout du moins, Crédac, Ivrysur-Seine
2013
L’hiver te demandera ce que tu as fait
l’été, galerie melanieRio, Nantes

FDAC du Département d’Ille-et-Vilaine,
Archives départementales, Rennes

2017
Intervention artistique dans le cadre d’un
programme immobilier, Saint-Nazaire

Jahresgaben 2010-14, Benefit show,
Irmavep Club, Paris

Architectes associés : Tolila+gilliland.

2012
Biennale de Belleville, Galerie mélanie
Rio, Paris
Hapax Legomena,Mercer Union, Toronto
Independant Art Fair, Zerodeux, New
York

2012
Cutter-crusher (forward compatibility),
Tripode, Rezé

Collapse, Galerie mélanie Rio - Hors les
murs, Bruxelles

2009
Formwork, Le Spot, Le Havre
2007
Psycho, 40mcube, Rennes
2006
Restricted area, espace Kugler, Genève
Stopover in a quiet house, un mur un
quart, Rennes
——————————————————————

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018
Sculpter (faire à l’atelier), Musée des
Beaux-Arts, Rennes
2017
Surfer un arbre, centre d’art Passerelle,
Brest
2016
Diorama, FRAC Poitou-Charente,
Angoulème
Les vitrines sur l’art, Galeries Lafayette,
Nantes
L’Hermite au Blazer Raisin, La Chapelle
Jeanne d’Arc, centre d’art contemporain,
Thouars
IN & OUT - OUT & IN, Galerie du
Dourven, Trédrez-Locquémeau
2015
Sur-multi-plié, ZooGalerie, Nantes
Jungle shoes, Kim Kim Gallery et Tripode,
Mosquito Coast Factory, Campbon
FIAC (Officielle Art Fair), Docks, Cité de
la Mode et du Design, Paris
4/4, une constellation, Le Quartier,
centre d’art contemporain, Quimper
Relief(s), FRAC Centre, Orléans
2014
(Off)icielle, FIAC, stand de la galerie
mélanie Rio, Paris
Seymour, CEEAC, Strasbourg,
Architectures, Artothèque de Vitré
L’avant-garde est-elle (toujours)
bretonne ?, Atelier Estienne, centre d’art
contemporain, Pont-Scorff
2013
Benoît-Marie Moriceau + Nicolas Milhé,
Fondation Leal Rios, Lisbonne, Portugal
Electricfields, LiveInYourHead, Institut
curatorial de la Head, Genève
Fieldwork Marfa, exposition des artistes

——————————————————————

COMMANDES PUBLIQUES
ET PRIVÉES

Technique et Sentiment, CAN,
Neuchâtel, Suisse

Scaling Housing Unit,Tripode / Zoo
Galerie, Rezé

2011
Electroshield projet / réplique (avec BAT
éditions), Galerie Arko, Nevers
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en résidence, Marfa, Texas

2011
RN 137, 40mcube, Rennes
Intermède #1, Galerie mélanie Rio, Paris
Tableaux Parisiens, The Do Right Hall,
Marfa, Texas
Casser la baraque, Galerie mélanie Rio,
Nantes
Abstraction/modernité, Centre d’art
Passerelle, Brest
RN 137, L’Atelier, Zoo Galerie, Nantes
Abstraction/quotidien, Centre d’art
Passerelle, Brest
2010
Jahresgaben 2010, Benefit show, Irmavep
Club, Paris
Au présent, centre d’art Passerelle, Brest
Biennale de Belleville, Paris
Au présent, Centre de Moscou pour l’art
contemporain, Winzavod, Moscou
Imaginez Maintenant, Musée d’art
moderne de la Ville de Paris, Paris
Secession, Imaginez Maintenant, CAPC,
Bordeaux
Dynasty, Musée d’art moderne de la Ville
de Paris / Palais de Tokyo, Paris
Ce qui vient, Les Ateliers de Rennes /
Biennale d’art contemporain, Rennes
25 square meters (per second) or the
Spirit of the Hive, No Soul For Sale, Tate
Modern, Londres
Fantasmagories, Point de fuite, Toulouse
Translation, galerie Ruine, Genève
2009
FIAC, Fonds Municipal d’Art
Contemporain, Paris
L’ombre, le reflet, l’écho, La Criée centre
d’art contemporain, Rennes
2008
Ce qui revient, galerie ACDC, Brest
Grand Chaos et Tiroirs, Les Ateliers des
Arques, Les Arques,

Zero Newton, commande privée dans le
cadre de la construction d’un ensemble
de bureaux en R+8,
Agence Unité/Rio Fluency, Nantes
2016
1% artistique du collège Pierre Abélard,
Vallet, Département de Loire-Atlantique.
2014
1% artistique du Centre des Congrès de
Rennes Métropole (esquisse)
Intervention artistique dans le cadre d’un
programme immobilier, Paris. Architectes
associés : Lambert Lénack.
2013
Anisotropic Panorama, commande
publique de la Ville de Poitiers avec le
soutien du ministère de la Culture et de
la Communication, Poitiers.
Architectes associés : Ateliers Lion /
Tolila+gilliland
Every building on, intervention artistique
dans le cadre d’un programme de
construction sur le site de l’hôtel Dieu
(esquisse), Rennes.
Architectes associés : LAN architecture /
Anthracite architecture.
2012
The afterglow of concrete spaces,
intervention artistique sur l’antenne de
l’ancien Centre des Télécommunications
de Louis Arretche (esquisse), Groupe
Legendre, Rennes.
Concrete Sunset, intervention artistique
sur les Silos Calcia (esquisse), SEMAPA,
Parisl.
Architectes associés : Tolila+gilliland.
2011
Agricollectif, intervention artistique
dans le cadre du concours d’urbanisme
et d’architecture Europan (esquisse),
Communauté de Communes Loire et
Sillon, Ville de Savenay.
Architectes associés : Tolila+gilliland.
2010
Intervention artistique aux abords du
Pont de Recouvrance dans le cadre de
l’aménagement de tramway de Brest
métropole océane (esquisse).
——————————————————————

COLLECTIONS
Fonds National d’Art Contemporain
(Archives de la Commande publique)

Katamari, 220 jours, Paris

Fonds Municipal d’Art Contemporain de
la Ville de Paris

L’anomalie d’Ararat, IrmaVepLab,
Chatillon-sur-Marne

Collection Départementale d’Art
contemporain de la Seine-Saint-Denis

MySpace, Galeries du Cloître, École des
beaux-arts de Rennes

Fonds Départemental d’Art
Contemporain Essonne

Printemps de Septembre, Lieu commun,
Toulouse

Fondation Leal Rios, Lisbonne

2006
Le spectre des armatures, Glassbox,
Paris
2005
Chantier public #2, 40mcube, Rennes

Fonds Régional d’Art Contemporain
Bretagne
Fonds d’Art Contemporain du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine

40mcube / Les Champs Libres
L’exposition de Benoît-Marie Moriceau
marque une nouvelle collaboration entre
Les Champs Libres et 40mcube, après deux
projets mêlant art et architecture (Here’s
the spheres ;p d’Antoine Dorotte en 2013 et
Présence Stratégique de Vincent Mauger en
2014), et une installation aussi spectaculaire
que contemplative d’Hans Op de Beeck (The
Amusement Park, en 2015).
Ce compagnonnage répété entre un centre d’art
et une institution culturelle métropolitaine a
pour constante de mettre en jeu la perception
d’un espace, que ce soit à l’échelle d’un
bâtiment, d’un paysage, d’une ville. Il s’appuie
sur une conviction partagée que l’intervention
d’un artiste est à même de perturber,
questionner, réinventer un territoire qu’on
pensait connu et que ce dérèglement est porteur
non seulement d’émotion mais aussi de sens.
Le travail de Benoît-Marie Moriceau autour du
paysage urbain est également, pour Les Champs
Libres, annonciateur d'une saison 2018-2019
dont le fil rouge thématique sera "La fabrique de
la ville".

40MCUBE
Créé en 2001, 40mcube est un espace
d’exposition d’art contemporain, un atelier
de production d’œuvres, un lieu de résidence
d’artistes, un organisme de formation et
un bureau d’organisation de projets d’art
contemporain.
40mcube produit des œuvres en collaboration
étroite avec les artistes, les diffuse sous forme
d’expositions et d’interventions dans l’espace
public, accompagne des citoyens dans la
démarche de commande d’œuvres, en réalise la
promotion et la médiation auprès des publics.

40mcube présente chaque année des
expositions inédites dans ses locaux, mais aussi
dans des lieux partenaires à l’échelle locale,
nationale et internationale : institutions, galeries,
entreprises, collectivités, etc.
40mcube occupe à Rennes un espace
d’exposition de 170 m2. À Liffré, 40mcube a créé
le HubHug, un lieu singulier et expérimental qui
réunit un parc de sculptures et un espace de
200 m2 dédié à des résidences pour artistes et
commissaires, des ateliers, des workshops, et
des présentations d’œuvres qui donnent lieu à
des rencontres avec le public.

LES CHAMPS LIBRES
Conçus par l’architecte Christian de
Portzamparc et livrés en 2006, Les Champs
Libres sont un équipement de Rennes Métropole
à vocation communautaire qui regroupe au cœur
de Rennes trois établissements aux vocations
complémentaires : le musée de Bretagne,
l’Espace des sciences et la Bibliothèque de la
Métropole.
Croisement des disciplines — scientifiques,
artistiques —, multiplicité des regards,
pluralité des formes pour dire le monde et
donner à comprendre notre façon d’y vivre
ensemble, tout concourt à en faire un lieu
singulier, vivant, foisonnant. À la fois centre
de ressources multimédia, lieu d’expositions
et espace de rencontres, Les Champs Libres
constituent un lieu de référence au sein duquel
sont éclairées et mises en perspective les
questions philosophiques, éthiques, juridiques,
économiques et politiques qui fondent nos
sociétés. Événements et installations, arts
visuels, arts numériques, performances
littéraires et artistiques s’y côtoient.

Partenaires de l'exposition :
Bauraum, Groupe Legendre, Model and Co, My Lucky Pixel, new-tone, Panorama Road,
Pierrotechnics, Polyrepro, Smart Machines, Stergann, Teschner-Sturacci, Tolila + Gilliland,
Urban Maquette, Vitradom

Fonds d’acquisition de la Ville de Rennes
Artothèque de Brest
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Informations pratiques

Exposition du 16 juin au 4 novembre
2018
Intérieur / Salle Anita Conti
Extérieur / Visible depuis les étages
supérieurs de la Bibliothèque.

ENTRÉE LIBRE
Vernissage : vendredi 15 juin à 19h30
Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta,
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et les jours fériés
Vacances d’été : à partir de 13h du mardi
au vendredi

Les Champs Libres

10, cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Contacts
Jérémy Méléard
Tél. 02 23 40 66 27
j.meleard@leschampslibres.fr
Cyrille Guitard - 40mcube
Tél. 02 90 09 64 11 / 06 78 95 84 21
contact@40mcube.fr

