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     LA BOUTIQUE
de Cédric GUILLERMO

Vernissage le jeudi 28 avril 2016 à 18h30
Exposition du 18 avril au 27 mai 2016

Pour son exposition, Cédric GUILLERMO envisage de déplacer la 
question de l’exposition au regard des modes de présentation 
et de vente en cours dans les magasins agricoles, entre la 
coopérative et atelier de bricolage. 

PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 Place des Colombes, 35000 Rennes
T.+33 (0)2 99 65 19 70
www.phakt.fr / contact@phakt.fr 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h
Entrée libre. Fermé les jours fériés.

Visite commentée et accueil de groupes sur réservation.

Responsable des expositions
Richard GUILBERT
T.+33 (0)2 99 65 19 70
richard.guilbert@phakt.fr

Assistante de communication
Chloé CLEMENT
T.+33 (0)2 99 65 19 70
communication@phakt.fr Le PHAKT - Centre culturel Colombier est membre du réseau Art Contemporain en Bretagne

Cédric GUILLERMO s’inspire des codes ruraux, des savoirs, 
des pratiques du monde agricole pour revisiter les outils et 
les objets qui ont traversé son histoire personnelle. Durant 
l’exposition, l’artiste propose de transformer la galerie du 
PHAKT - Centre Culturel Colombier en une boutique, entre 
coopérative agricole et atelier de bricolage. 

 
Si les objets, les gestes et les histoires de l’exploitation familiale 
forment un imaginaire d’origine, la recherche plastique engage 
d’autres cibles et d’autres enjeux, plus larges, de société, formels, 
environnementaux, culturels, sociaux, urbains.

C’est dans un singulier processus de détournement et de ré-
appropriation que s’est lancé Cédric Guillermo dans un espace 
productif présent entre passé et avenir.

Au cours de ce projet, Cédric GUILLERMO interrogera de façon 
spécifique une thématique qui lui est chère et qui renvoie tant à 
l’homme qu’à la machine : L’OUTIL. 

La notion de l’outil comme objet à faire, à pratiquer, remplissant 
une fonction et en le faisant dériver pour l’inscrire dans le champ 
de l’art… Objet témoignage de l’ingéniosité humaine, qu’il redéfinit 
en proposant de nouveaux usages, de nouvelles matières 
entre production détournée, savoir-faire, histoire et ingéniosité 
personnelle.

Projet en co-production avec 2 angles - Flers (61) et L’aparté - Montfort-sur-Meu (35)
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