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Communiqué de presse

L’EXPOSITION
De retour à l’Orangerie, Rien que pour vous présente Cécile Beau et Nicolas
Montgermont.
Cécile Beau nous propose une empreinte troublée du paysage. À la manière
d’une taxidermiste, elle use de subterfuges pour insuffler la vie dans des
environnements artificiels où se croisent technique et poésie. Nicolas
Montgermont, quant à lui, est à la recherche d’une esthétique propre au
numérique. Il rend visible l’invisible : l’onde, qui parcourt toute chose.
Leurs regards croisés offrent une lecture nouvelle de notre environnement
millénaire. À Rennes, sculptant et domptant l’onde sismique, ils nous invitent
à contempler une nature artificielle tout en nous mettant en sursis...
LE PUBLIC, LE JARDIN ET LE TERRITOIRE
Après le succès public et professionnel du projet «À l’oeuvre» à l’Orangerie
du Thabor à l’occasion des Ateliers Portes Ouvertes de la ville de Rennes
2011, Rien que pour vous en place un second projet pour à l’Orangerie du
Thabor.
Comme pour «À l’oeuvre», notre intérêt pour l’Orangerie tient avant tout à
la diversité des publics qui la visite. Nous souhaitons ancrer ce projet dans
un double contexte : penser un lien plastique entre le parc et l’exposition,
et créer un lien territorial à travers un partenariat avec L’aparté, lieu d’art
contemporain du pays de Montfort.
Rien que pour vous est une association qui développe et soutien
des projets, des artistes, des démarches, des événements artistiques en
particulier dans l’art contemporain.
Composée de membres de différents horizons, l’association met en commun
des savoir-faire et des compétences dans le champ de l’art contemporain et
associatif à la disposition de projets de membres de l’association comme de
projets extérieurs qu’elle souhaite soutenir.
Par la mise en place de moyens humains et structurels, l’association souhaite
permettre et aider la production, la présentation et la diffusion d’œuvres,
d’expositions, de livres d’artistes et d’événements artistiques à l’échelle
régionale, nationale et internationale.
Une des missions de l’association est de soutenir et conseiller les artistes en

SILLAGE
Données sismiques (Chili, 15h12, 12/03/2008, 18min)
Bois, encre de chine, dispositif sonore, dimension variable, 2012
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& nicolas montgermont
DU 5 AU 19 MAI 2013
ORANGERIE DU THABOR, RENNES

VERNISSAGE LE SAMEDI 4 MAI À 18H30
ENTRÉE LIBRE, TOUS LES JOURS, DE 12H À 19H
En partenariat avec L’aparté, Domaine de Trémelin, Iffendic (35)
CONTACT : CAMILLE PLANEIX & THOMAS TUDOUX
MAIL : rienqpv@gmail.com
https://rienquepourvous.wordpress.com/

