
                  
                  

COLLECTION  
DE MULTIPLES  

d’artiste



DE L’ART DANS VOTRE CLASSE
UNE EXPOSITION A L’ECOLE
La question de la représentation du monde constitue l’axe majeur de la collection 
de multiples du Centre Culturel Colombier qui se décline en trois thématiques qui, 
bien que distinctes, permettent la circulation des oeuvres les unes par rapport 

aux autres.

Plusieurs thématiques :

A. ESPACE PUBLIC
Que les artistes envisagent cette question sous l’angle du paysage, notamment 
urbain ou choisissent d’y explorer les relations du corps à l’architecture , 
«l’espace public» est un terme générique qui ouvre leur une multitudes d’usages 
et d’expériences possibles.

B. LE TERRITOIRE, LA CARTOGRAPHIE, L’INVENTAIRE
Nous regroupons içi les artistes qui observent et cernent de façon singulière 
notre environnement. Entre démarche scientifique et intérêt sensible, 
cartographier est pour les artistes une nouvelle façon de représenter ou 
d’inventer un territoire. L’inventaire devient la base d’une construction qui 
dépasse la simple logique formelle et permet la mise en place d’un vocabulaire 

plastique original.

C. LE LANGAGE, L’ECRITURE DANS LES ARTS PLASTIQUES
Cette dernière thématique regroupe des oeuvres qui renouvellent la question 
de l’écriture,réinventent le langage et interrogent la présence du mot dans 
l’oeuvre.
L’écriture, ses images et ses usages sont ici considérés comme un monde 
nouveau à déchiffrer. Les artistes de la collection s’inscrivent dans une longue 
histoire de l’art où la relation au texte et à l’écriture procède dans et par tous 
les sens.



Modalités : 
Pour un cycle de présentation en classe

 
A partir du catalogue de la collection (disponible sur demande ou sur le site du 
Phakt - Centre Culturel Colombier très prochainement), l’enseignant fait le choix 
d’une ou plusieurs oeuvres.

Un médiateur vient à la rencontre des enseignants afin de leur présenter plus en 
détail les enjeux de chacune d’entre elles et met à leur disposition un ensemble 
de documents relatifs à ces dernières : des notices d’oeuvres, des cartels ainsi 
que des documents pédagogiques par thématique et un dossier de présentation 
du travail de chaque artiste.

Le médiateur fournit aux équipes pédagogiques des clefs de lecture pour 
comprendre les oeuvres, l’enseignant peut par la suite effectuer un parcours 
de visite cohérent et adapté au niveau des élèves.

L’emprunt comprend :
- une ou plusieurs oeuvres pour une durée de 4 à 5 semaines
- un soutien pour le transport, l’accrochage et la médiation
- des documents pédagogiques...

DE LA GRANDE SECTION A L’UNIVERSITE, forfait (une ou plusieurs oeuvres) de 80 
euros+ déplacement si hors ville de Rennes / 0.46 euros du km.+ déplacement si 

hors ville de Rennes / 0.46 euros du km.



Espace public/paysage



David RENAULT (Les Frères Ripoulains)

Série d’incongruités et d’anomalies du paysage urbain
Affiche 42 x 59,4 cm



David RENAULT (Les Frères Ripoulains) Samir MOUGAS

It’s up to you n° 1 et 2
Affiche 49 x 68 cm



Emmanuel PINARD

Sans titre
Affiche 43 x 63 cm



Briac LEPRETRE

Chien coupé
Affiche 45 x 64 cm



Mathilde SEGUIN

Vue de ma T.V.
Sérigraphie, 68 x 98 cm

Détails



ATELIER RETAGUARDA

Polyptique n°1 et 2, Place du Colombier
Technique du sténopé, affiche 43 x 63 cm



Angélique LECAILLE

Le Déluge, 3e acte, 2009.
Oeuvre de la collection de l’Arthotèque, Fédération Léo Lagrange.
Mine de plomb, 70 x 110 cm



Yann Lestrat

BOP # 1
Affiche 68 x 100 cm



Céline DUVAL

Le secret de la Montagne
Affiche 63,4 cm x 102,4 cm



Céline DUVAL Samir MOUGAS

Rocade 
Affiche 51 x 73 cm



Loïc CREFF

La Plage
Affiche 77 x 109 cm

cartographie



Loïc CREFF

cartographie



Clément AUBRY, François FEUTRIE et Elise GUIHARD

Etape 1.1 Déconstruction de l’espace d’exposition
Affiche 90 x 167 cm



Clément AUBRY, François FEUTRIE et Elise GUIHARD Antoine RONCO

Sans titre
Sérigraphie, 84,5 x 126,5 cm

20e étage, Tour sud
Affiche  42 x 59,3 cm



Mathias POISSON

Entre les Dalles, Carte de promenade.
Affiche (carte pliable exposée en affiche) 68 x 48 cm



Mathias POISSON

Entre les Dalles, Carte de promenade.
Affiche (carte pliable exposée en affiche) 68 x 48 cm

Paris rangé
(non disponible)

Armelle CARON

Le monde rangé
Affiche 50 x 70 cm



Jean-Jacques DUMONT

City Blister

Affiche  50 x 70 cm



Jean-Jacques DUMONT

City Blister

Affiche  50 x 70 cm

Sébastien VONIER et Bénédicte OLIVIER

Point de vue remarquable
Affiche 47x70 cm



Le monde entier, recto-verso.
Affiches (2), 90,5 x 125,5 cm

Benoit laffiché



Le monde entier, recto-verso.
Affiches (2), 90,5 x 125,5 cm

Benoit laffiché

Le langage



Céline DUVAL

Cordes vocales
Affiche 53 x 77 cm



Claude Lévêque

Le réveil de la jeunesse empoisonnée
Affiche 118,5 x 175 cm



Mathieu TREMBLIN (Les frères Ripoulain)

Intervention sur la grille du magasin  
Colombier Optique, Rennes.
Affiche recto et verso, 
42 x 57,4 cm



Mathieu TREMBLIN (Les frères Ripoulain) Jean-Lus DESMOND

Stamps
Affiches 29,7 x 21 cm



Christian ROBERT-TISSOT

L’un dans l’autre
Affiche 40 x 60 cm



Christian ROBERT-TISSOT

L’un dans l’autre
Affiche 40 x 60 cm

Jochen GERNER

Flipochrome
Affiche 70 x 100 m



Christophe ROBIN

Bleue saignante
Affiche, sérigraphie, 56 x 78 cm



Christophe ROBIN Roland MOREAU

Elvis sees everything
Affiche 40 x 60 cm



Richard MARNIER

Abécédaires formels
Affiche 68 x 93,5 cm



Richard MARNIER Gaël GRIVET

Phrance
Affiche 51 x 69 cm



Jean Louis CHAPUIS et Gilles TOUYARD

Do you believe in the public space ?
Affiche 51 x 69 cm



Jean Louis CHAPUIS et Gilles TOUYARD

Do you believe in the public space ?
Affiche 51 x 69 cm

Thomas Tudoux

Xpir
Affiche 120 x 175 cm



CONTACT

PHAKT - Centre Culturel Colombier
5, place des Colombes 35000 RENNES

Morgane Lépinay
Coordination/ Service éducatif

morgane.lepinay@phakt.fr
02 99 65 19 70

                  
                  




