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UNE RÉSIDENCE DE DEUX ANS
Six ans après son exposition PUCK dans la galerie du Centre 
Culturel Colombier, Johanna Fournier est invitée à mener 
un nouveau projet sur le quartier Colombier. 

Sous la forme d’une résidence, l’artiste met en oeuvre un projet artistique en lien avec le quartier 
Colombier. Cette zone singulière à la fois par son organisation labyrinthique, son architecture 
verticale, son organisation superposée, ses terrasses, est un mélange d’époques et de styles.  

Projet urbain caractéristique de la fin des années 60, le Colombier prévoyait dans son plan d’origine 
une mixité et des échanges entre les différentes zones, commerces, bureaux et lieux d’habitation. 
Aujourd’hui ce quartier est en attente d’un projet de renouvellement urbain, il s’agit d’une période 
intermédiaire où il est question d’un changement et par là, se crée à différentes échelles, attente, 
désir et réserve.

Le projet de la résidence propose de détourner et de réinvestir ces territoires urbains en devenir en 
s’interrogeant sur la façon d’en activer le potentiel créatif. Dans une démarche prospective, il s’agit 
de mobiliser les habitants autour des transformations d’aménagements possibles d’un quartier par 
la mise en œuvre de projets artistiques ponctuels imaginés par l’artiste.

La résidence fait l’objet de moments multiples: rencontre publique, ateliers de création, groupe 
de travail avec une école de mode, exposition, interventions dans l’espace public et éditions.

Spinn off blokus, 2009 
Sculptures dans l’espace public
Modules en bois fixés au moblilier urbain, installation temporaire
Intervention produite dans le cadre du festival INDISCIPLINES - Nice
Manisfestation proposée et organisée par Le Dojo - Nice
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Souvent basé sur un mode d’intervention in situ, le travail de 
Johanna Fournier intervient depuis plusieurs années dans 
l’espace public.

Issu d’une pratique d’atelier axée autour de la sculpture, 
le choix de travailler «hors les murs» fait aujourd’hui 
entièrement partie de sa démarche artistique. Penser 
l’espace public comme un laboratoire de développements 
artistiques, le regarder, le ressentir, le prendre en tant que 
support.

Centres-villes, zones périphériques, quartiers d’habitations, 
espaces intermédiaires, flux et échanges, l’observation de 
ces caractéristiques lui permettent d’envisager chaque 
projet en relation avec son environnement. Dans ses projets 
récents, le mobilier urbain occupe une place importante. La 
question de ses usages et dérives, mais aussi sa conception 
formelle, sa couleur ainsi que le rapport à l’espace dans 
lequel il s’implante, sont autant d’éléments avec lesquels 
dialoguent les installations proposées.

Le Centre Culturel Colombier fut, pour Johanna, le lieu 
de sa première exposition personnelle en 2006. Nous 
sommes heureux de collaborer une nouvelle fois avec elle 
et de montrer au public rennais une nouvelle facette de son 
travail.

Pour en savoir plus :
http://www.johannafournier.net

JOHANNA FOURNIER

Johanna Fournier est née en 1980. 
Artiste plasticienne diplômée successivement 
des écoles des Beaux-arts de Rennes (2003) 
et Paris (2004), elle vit et travaille entre 
Bordeaux et Paris.

Spinn off blokus, 2009 
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2. ATELIER DE TRAVAIL AVEC ESMOD
Janvier / avril 2012

Johanna Fournier associe ses compétences à celles des étudiants 
de école de mode rennaise ESMOD. 

Dans le cadre d’un workshop, il s’agit de produire une ligne de 
vêtements modélisés à partir des architectures typiques du quartier 
Colombier.
 
Cette collection évoque un défilé produit par l’artiste Sonia 
Delaunay dans les années 20 au sein de l’atelier simultané, point 
de convergence et d’expérimentation entre l’art et la mode.

1. ATELIER DE CRÉATION PARTICIPATIF : LA VILLE COMME MOTIF
Sur deux samedis le 14 et 28 janvier 2012

Entre urbanisme, architecture et arts visuels, nous proposons aux habitants de participer à un 
atelier de création graphique, gratuit et ouvert à tous, sur le thème de la ville comme motif. 

À partir de plans, photographies, 
documents d’archives et autres 
observations de terrain, il s’agit d’explorer 
l’espace public pour en extraire des 
formes architecturales remarquables. 

Du motif à l’ornement, de la forme à la 
couleur, c’est à partir de ce travail de 
collecte graphique que les habitants sont 
invités à imaginer de nouvelles formes, 
forts de leurs expériences et de leurs 
envies pour leur cité. 

Détail, plan d’occupation du bâti du quartier centre, ville de Rennes
Scène du film Le P’tit Parigot de René Le Somptier 
1926, avec des costumes et des tissus de Sonia 
Delaunay

A gauche : Robe-Poème femme au paravent de 
Sonia Delaunay, 1924 / A droite : Robe-Poème 
danseuse de Sonia Delaunay, 1923

LES ÉTAPES DE LA RÉSIDENCE
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D. EXPOSITION 
juin / juillet 2012

Pour la réouverture de son espace d’exposition après une 
année de fermeture suite à des travaux de rénovation, 
Johanna Fournier investit la galerie du Centre Culturel à 
partir du mois de juin 2012. 

En parallèle des productions dans l’espace public, 
l’exposition décline une série de productions imaginées par 
l’artiste dans la lignée des recherches de terrain menées 
aux cours des différents ateliers.

C. INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC
 mai / juin 2012

Aux mois de mai et juin 2012, Johanna Fournier 
investit par deux fois l’espace public du quartier 
Colombier avec une série d’interventions légères et 
éphémères.

L’ensemble des interventions est conçu à partir 
des motifs graphiques produits pendant les ateliers 
avec les habitants. Sur une base textile déclinable, 
l’artiste produit des objets, investit l’espace public 
activant différents protocoles de rencontres. 

E. ÉDITIONS

Dans une logique de circulation des oeuvres, la résidence se décline sous forme éditoriale. Avec la 
création d’une édition ou d’un multiple dans le courant de l’année.
  
L’éditions proposée s’inscrit dans le cadre de S/M/L/XL.
S/M/L/XL est un projet éditorial polymorphe, multiformat et intermittent. Chaque numéro est gratuit, 
de façon à ce que la diffusion soit partie intégrante du projet et autorise ainsi sa propagation.

Crop Circle, 2006 
Dessin de projet pour la place des Colombes à Rennes, 
sérigraphie, largeur 180 x hauteur 160 cm
Oeuvre produite dans le cadre de l’exposition Puck, Galerie du 
Colombier, Rennes

Le Lampadaire, la sculpture et l’espace public, 2010
Sculpture dans l’espace urbain, structure en bois et lampadaire relié à 
l’éclairage public, installation temporaire 
Coproduction de la ville d’Épinay-sous-Sénart et du Conseil Général de 
l’Essonne / Photographies Hervé Goluza
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F. SCOLAIRES 
Janvier / juin 2012

ÉCOLES DU QUARTIER

Sur le principe des ateliers destinés aux habitants, Johanna Fournier va intervenir dans une école 
du quartier. Avec des enfants d’une classe de primaire, il s’agit de comprendre comment le plan est 
une projection d’un territoire et peut être considéré comme un espace pictural constitué de formes 
simples. L’enjeu est de passer de la carte au dessin, d’en soustraire sa dimension symbolique pour 
passer dans un registre plus esthétique.  
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CONTACTS PRESSE

Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - 35000 Rennes
Tél : 02 99 65 19 70
Fax : 02 99 31 94 71
www.centrecolombier.org

Métro : Charles de Gaules
Bus : ligne 3 et 8 arrêt Colombier 
ligne 1, 5 et 9 arrêt Plelo / Colombier

Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Assistante de communication
Elsa HENRI
elsa.henri@centrecolombier.org
02 99 65 19 70

Responsable des expositions
Richard GUILBERT
richard.guilbert@centrecolombier.org
02 99 65 19 70

INFOS PRATIQUES

Directeur
Jean-Jacques LE ROUX 
jean-jacques.leroux@centrecolombier.org
02 99 65 19 70
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