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À l’occasion du lancement de la ligne de train à grande vitesse entre Paris
et la Bretagne, Les Champs Libres consacrent trois expositions et une
série de rendez-vous à cette nouvelle conquête de l’Ouest.
L’équipement culturel de Rennes Métropole (qui regroupe trois établissements
aux vocations complémentaires : Bibliothèque, Espace des sciences et
musée de Bretagne) aborde tout au long de sa saison 2016-2017 le train
sous toutes ses facettes : historique, technique, scientifique, sociologique
et artistique, autour d’un projet commun baptisé LGV1H25.
Car si l’histoire du chemin de fer, des hommes et des machines fascine
depuis le milieu du 19e siècle, elle est toujours restée à la pointe de la
modernité : prouesses techniques et technologiques lui permettant d’aller
toujours plus vite.
Dès ses débuts, le train a été objet de fascination pour le public sur
l’ensemble de la planète et source d’inspiration pour de nombreux artistes
dans les domaines de la littérature, du théâtre et du cinéma, de La Bête
humaine d’Émile Zola en 1890 à Snowpiercer, le Transperceneige de Bong
Joon Ho en 2013.
L’unité et l’importance de LGV1H25 sont illustrées par cinq visuels originaux
créés par François Schuiten associé à Jack et Laurent Durieux : un
visuel général et un visuel pour chacun des quatre projets.
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Tous les trains sont des horloges
Tous les trains sont des horloges est une exposition collective présentant des œuvres
inédites de plusieurs artistes inspirés par l’imaginaire de l’univers ferroviaire, entre
contemplation et vitesse, technologie et poésie. Propositions plastiques, formes
contemporaines illustrant à la fois le train, objet de fiction, de fantasme, ludique ou
terrifiant et la vitesse, métaphore de la vie moderne, représentation de la puissance,
d’une forme d’ivresse…
Les trains, les gares, la vitesse, le défilement des paysages, l’accélération des images,
les ambiances sonores sont une source d’inspiration pour ces artistes aux univers
différents : Cécile Léna, Pierrick Sorin, Flop, Jean-Michel Caillebotte, Joanie
Lemercier, Rodolphe Alexis, Morgan Daguenet, Eddie Ladoire, Arnaud Ouin, Thomas
Rotureau et Benoît Villemont.
(Texte extrait du dossier de presse)

Jean-Michel Caillebote - La Motrice
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Dans le hall des Champs Libres, la Motrice de Jean-Michel Caillebotte jaillit d'on ne
sait où pour terminer son voyage dans un environnement sonore proposé par
Rodolphe Alexis, Morgan Daguenet, Eddie Ladoire, Arnaud Ouin, Thomas Rotureau et
Benoît Villemont, et dont les sources de diffusion sont dissimulées de-ci de-là, dans le
hall des Champs Libres devenu hall de gare.
L'entrée dans l'exposition se fait ensuite par le sas qui précède l'espace de projection
de l'œuvre en 3D de Pierrick Sorin, Le vitrier contrarié.
La visite se poursuit, au choix, par la découverte des œuvres en mapping vidéo
Cosmos Express et Reflet Atlantic de Joanie Lemercier ou par la découverte des boîtes
à histoires de Cécile Léna, Free Ticket et Kilomètre Zéro.
Le voyage dans l'exposition se termine par Travel-lllling, l'installation contemplative
de Flop.

Pierrick Sorin - Le vitrier contrarié

Cécile Léna - Free ticket / Kilomètre zéro

Flop - Travel-lllling

Joanie Lemercier – Reflet Atlantic
Image : François Schuiten

6

Texte à lire en classe avant la visite
Faire ses bagages

Partir à la découverte de paysages inexplorés, rêver devant une photographie de
l'autre bout du monde, rouler vers un lieu inconnu… Entre déplacements à toute
vitesse et contemplation immobile le temps du voyage nous invite à porter
un regard nouveau sur ce qui nous entoure.
Partir en voyage c'est ouvrir les yeux, marcher à la rencontre de nouveaux mondes,
ne rien oublier, photographier, garder une trace, dessiner, écrire, puis rentrer et
partager ses souvenirs de voyage.
À l'aller comme au retour, il y a un compagnon dont personne ne peut se passer :
notre cher sac à dos, notre fabuleuse valise qui nous suit tout
au long de nos pérégrinations.
"Préparer son voyage" rime bien souvent avec "préparer sa valise".
Passeport, ticket de transport, trousse à pharmacie… ça c'est dans la boîte! Mais pour
se souvenir, emmène-t-on l'argentique du grand père, le smartphone tout neuf ou le
carnet de croquis acheté lors de notre dernier voyage ?
À vous de jouer, préparez votre bagage de classe et apportez
apportezportez-le, le jour
de votre visite!
À bientôt !
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Médiation – visites
"Le temps d'un voyage"

Objectif
Proposer une approche de la visite en trois temps, les étapes d'un voyage ;
Avant le voyage : la préparation
Pendant le voyage : la fabrique des souvenirs
Après : le partage des souvenirs

Les déroulés de visite
Au cycle 1, nous proposons une visite plus courte basée sur deux œuvres de
l'exposition, alimentée par de petites situations courtes de médiation et par la
découverte de l'album "La valise" (Frédérique Bertrand).
Durée : 45 min
Du cycle 2 au lycée,
lycée le format de la visite est à peu près identique : la préparation se
fait en classe avec la lecture du texte d'appel
d'appel et la préparation du bagage avec les
objets qui vous permettront de garder la trace ; la fabrique des souvenirs pendant la
découverte de l'exposition ; puis le partage des souvenirs dans un temps d'atelier de
recherches sur la forme du carnet de voyage débuté aux Champs Libres et poursuivi
en classe. Les contenus amenés par les médiatrices, adaptés à chaque cycle et
chaque classe, ainsi que le choix des outils effectué par les élèves pour prélever et
conserver leurs souvenirs feront de chaque visite un voyage unique.
Durée : 1h15

À la suite de ce travail, nous vous proposons d'avoir accès aux productions des autres
classes et de continuer à échanger grâce à une mise en ligne de votre projet de classe
sur la page Facebook :

8

https://www.facebook.com/Le-temps-dun-voyage-Tous-les-trains-sont-des-horloges253880601684246/?ref=bookmarks .
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Ressources et contenus
Afin d’approfondir vos recherches et votre travail sur l’exposition Tous les trains
sont des horloges, les artistes, les thématiques abordées, nous vous invitons à
http://www.pearltrees.com/t/ressources-trainsrejoindre
la
collection
horloges/id17076983#l445 sur la plateforme Pearltrees* pour contribuer à
l’échange de ressources notionnelles et pédagogiques.

*Pearltrees est une plateforme d’échanges de contenus numériques : pages
internet, fichiers, photographies… Les membres peuvent travailler en équipe en
alimentant des collections de ressources.
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Contact et rendez-vous
RendezRendez-vous pour les enseignants
Présentation enseignante de l’exposition le mercredi 5 avril à 14H
Le programme des activités éducatives des Champs Libres
http://www.leschampslibres.fr/uploads/media/Programme_des_actions_educatives_
16-17.pdf
Les visites scolaires des Champs libres
http://www.leschampslibres.fr/publics/enseignants/

Les professeurs conseillersconseillers-relais de la DAAC
Les professeurs conseillers-relais vous accompagnent dans la construction de
parcours disciplinaires, transdisciplinaires et d’éducation artistique et culturelle ainsi
que dans la mise en œuvre d’EPI. Ils peuvent faciliter la mise en lien des différentes
offres éducatives proposées aux Champs Libres.
Contact pour la Direction des Champs Libres et la salle Anita Conti :
Magali Guerrero Kunsky
(Présente aux Champs Libres le mardi)
m.guerrerokunsky@leschampslibres.fr
02 23 40 67 17

11

Informations pratiques

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

En TER Bretagne bénéficiez d'un
tarif groupe préférentiel depuis
toutes les gares bretonnes jusqu'à
Rennes.
Pour en savoir plus :
0800 880 562
(N° vert, du lundi au vendredi
de 7h à 20h).

(hors vacances scolaires) :
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.
Réservation obligatoire

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

au 02 23 40 66 00,
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

L’entrée des groupes se fait au 46 boulevard Magenta

