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Édito
Beaucoup d’habitants de Rennes
aiment sortir de chez eux le soir.
Ils se promènent, s’amusent.
Le virus de la Covid 19 nous a empêchés de le faire.
Le musée propose cette exposition
pour se retrouver et partager sur le thème de la fête.

Les œuvres nous font ressentir des émotions.
Dans cette exposition,
les émotions pourront être fortes et différentes.
Vous pouvez garder pour vous vos émotions.
Vous pouvez aussi les partager.
Dans cette exposition, vous pourrez :
• danser tout seul ou avec des inconnus
• faire tourner une boule à facettes
• apprendre le mambo
• enfiler des chaussures qui ne sont pas les vôtres
• toucher des œuvres
• entrer dans un feu d’artifice

L’exposition est ouverte à toutes et à tous.
Les œuvres nous rappellent la fête.
Les artistes veulent aussi nous faire réfléchir.
Les artistes proposent des œuvres variées :
• des photographies
• des vidéos
• des œuvres auxquelles vous pouvez participer
• ou regarder
Au musée, le mot installation est souvent utilisé.
Une œuvre peut être composée de plusieurs objets.
L’artiste les organise dans la salle.
Il créé ainsi un espace différent.
C’est une installation.
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Dans ce livret 4 œuvres sont présentées.
Vous trouvez pour chaque œuvre :
• le nom de l’artiste
• le titre de l’œuvre
• la composition de l’œuvre
• des informations pour comprendre l’œuvre
• la question posée par l’artiste
5

Comment aller au Musée ?

Une exposition, trois lieux
L’exposition Pas sommeil est organisée et présentée
dans 3 lieux de Rennes :
• au Musée des beaux-arts
• aux Champs Libres
• et au Frac Bretagne.
Chaque lieu est une partie de l’exposition.
Dans l’exposition Pas sommeil, le thème de la fête
est présenté différemment dans chaque lieu.
Vous pouvez aller voir une seule partie ou les 3,
dans l’ordre que vous souhaitez.

20 quai Emile Zola à Rennes
Le réseau Star est accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR).
En métro : Ligne , station République
En bus :
Lignes
Arrêt Musée des beaux-arts
Ligne
Arrêt Lycée Zola
Rendez-vous à l’accueil pour prendre votre billet
ou demander des informations.
Horaires d’ouverture du Musée des beaux-arts :
Du mardi au vendredi de 10h à 17h.
Les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Le musée est fermé le lundi et les jours fériés.

1 exposition = 3 lieux

Frac Bretagne
Pas sommeil

Musée des
beaux-arts
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Pour acheter vos billets,
vous pouvez :
Vous rendre directement à la billetterie du musée.
Vous rendre sur le site Internet du musée :
mba.rennes.fr
Vous rendre sur le site Internet de l’exposition :
www.pas-sommeil-rennes.fr
Pour l’exposition
plusieurs types de billets existent
• Le billet unique
vous permet de visiter un des 3 lieux de l’exposition
• Plein tarif* : 4€
• Tarif réduit* : 2€
• Le pass exposition
vous permet de visiter les 3 lieux de l’exposition
• Plein tarif : 9€
• Tarif réduit : 4€

Les tarifs réduits concernent
les personnes munies d’une carte de priorité (CMI).
et des groupes constitués d’au moins 10 personnes.
• Entrée gratuite (sur présentation d’un justificatif) :
• les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants
• les détenteurs de la carte Sortir ! et minima sociaux
• les demandeurs d’emploi
• les professionnels de la culture et de la presse
• les titulaires de la carte d’invalidité
• les accompagnateurs de personnes
en situation de handicap
• les éducateurs accompagnant de jeunes enfants

* Plein tarif : tarif sans réduction
* Tarif réduit : tarif avec réduction
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Accessibilité
Le musée est accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Si besoin, le musée prête des cannes-sièges
et 2 fauteuils roulants.
Vous pouvez récupérer
des boucles magnétiques
sur les dates de visites adaptées.
Visites amplifiées et interprétées en LSF :
La visite dure 1h15 et commence à 11h.
3 dimanches vous sont proposés :
les 10 juillet, 21 août et 11 septembre.
Visites descriptives :
La visite dure 1h15 et commence à 11h.
3 samedis vous sont proposés :
les 9 juillet, 20 août et 10 septembre.
Si vous avez des questions sur l’accessibilité,
vous pouvez contacter :
Solen Rouillard
07 64 56 02 10
et Stéphanie Bardel
07 63 55 19 07
ambassadeurs-culture@ville-rennes.fr
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L’équipe du musée vous propose
plusieurs visites et ateliers.
Ces visites et ateliers sont gratuits et sans réservation.
Les visites sont adaptées aux sorties en famille.
• Visites courtes de l’exposition :
ces visites durent 30 minutes
et sont proposées :
• les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 15h
• les samedis et dimanches à 15h et 17h
• Visites suivies d’un atelier :
ces visites durent 1h30
et sont proposées :
• les samedis et dimanches à 11h à partir du 11 juin
(sauf sur les dates de visites adaptées)
• les mercredis à 11h à partir du 13 juillet
Les groupes sont de 20 personnes maximum.
Vous devez vous présenter à l’accueil
avant le début de la visite.
Retrouvez l’ensemble des informations
sur les sites Internet :
mba.rennes.fr
www.pas-sommeil-rennes.fr
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Entrée en piste
Piotr Uklański

Comprendre l’œuvre
Piotr Uklański a rassemblé 2 de ses œuvres en 2008
pour créer Dancing Nazis :
• L’artiste crée l’œuvre Dance floor en 1996.
L’artiste invite à danser sur ces carreaux lumineux.
Ces carreaux s’allument au rythme de la musique.
• L’artiste a ensuite créé l’œuvre The Nazis en 1998.
Cette œuvre est composée de :
200 photographies d’acteurs de cinéma
jouant le rôle de nazis.
Ces photos ont été prises dans des films.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les nazis ont tué des millions de personnes.
Adolf Hitler était un dictateur*.
Les nazis avaient les mêmes idées que lui.

L’artiste s’appelle : Piotr Uklański
Il est né en 1968, en Pologne.
L’œuvre s’appelle : Dancing Nazis
Dancing Nazis signifie : les nazis en train de danser.
L’œuvre date de 2008.
L’œuvre est composée :
• de 200 photographies imprimées sur papier,
• d’un dancefloor surélevé, composé de 1000 carreaux
de plastiques rigides, transparents et lumineux.
Les carreaux lumineux changent
régulièrementde couleur à un rythme soutenu.
Dancefloor signifie piste de danse, en anglais.
Le dancefloor est très grand (219m2) et très lumineux.
Il est accessible aux fauteuils.
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?

Réfléchir avec l’artiste
Pouvez-vous vous amuser de tout ?
Pouvez-vous danser sur les drames du passé ?
Pouvez-vous porter n’importe quel déguisement ?
Qu’est-ce que les autres en pensent ?

*dictateur : chef d’état qui décide tout seul
et qui oblige les autres à obéir.
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L’esprit de la fête
La fête est un moment spécial, magique.
Ce moment sort de notre quotidien.
Chacun et chacune se fait beau ou belle.
Le lieu de fête est décoré de cotillons, de paillettes…
Les artistes de l’exposition utilisent tous ces éléments.

Christodoulos Panayiotou

Comprendre l’œuvre
Christodoulos Panayiotou a recherché
des photographies du carnaval de Limassol
de 1970 à 2007.
Limassol est une ville de Chypre.
Il y a beaucoup de danses, de musiques
et de chants traditionnels.
Les déguisements sont de toutes les couleurs.
Vous vous attendez à voir des costumes traditionnels.
De plus en plus, à Limassol, certains choisissent
de porter des déguisements non-traditionnels.
Ils se déguisent en personnages de Walt Disney.
Walt Disney représente la culture des États-Unis.
La culture locale de Chypre disparaît
et la culture des États-Unis prend sa place.

L’artiste s’appelle : Christodoulos Panayiotou
Il est né en 1978, sur l’île de Chypre, près de la Grèce.
L’œuvre s’appelle : Wonderland
Wonderland signifie : Pays des merveilles.
L’œuvre date de 2008.
L’œuvre est composée :
de 80 diapositives projetées, les unes après les autres.
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?

Réfléchir avec l’artiste
Comment les traditions survivent-elles
dans notre monde d’aujourd’hui ?
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Dansez maintenant
Voir quelqu’un danser donne envie de danser aussi.
Ici les artistes s’intéressent aux danseurs isolés.
Ils nous font réfléchir sur le regard des autres.

Comprendre l’œuvre
Single Disco est une armoire de petite taille
et d’une grande simplicité.

Bernhard Martin

Dans le placard, il y a une mini boîte de nuit.
Vous pouvez y entrer.
La musique démarre.
Fermez les portes.
Vous êtes seul dans ce petit espace.
C’est comme une boîte de nuit,
mais vous êtes seul.
Allez-vous danser ?
Allez-vous aimer danser seul ?

?
L’artiste s’appelle : Bernhard Martin
Il est né en 1966, à Hanovre en Allemagne.
L’œuvre s’appelle : Single Disco
Single Disco signifie : Discothèque pour une personne.
L’œuvre date de 1999.
L’œuvre est composée :
• d’un placard
• d’un stroboscope*
• d’une chaîne Hifi
• d’une boule à facettes
• de CD audio
• d’une piste de danse miniature
• de 2 enceintes
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Réfléchir avec l’artiste
Aujourd’hui, nous pouvons faire plein de choses seul
à partir de chez nous :
• acheter à manger
• regarder un film
• et avoir tout comme dans une boîte de nuit.
Est-ce que nous nous enfermons
de plus en plus chez-nous ?

*stroboscope : lumière vive qui s’allume
et s’éteint rapidement.
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Dansez maintenant
Marina Abramović
L’œuvre est composée :
• d’une vidéo de 25 minutes, en couleur avec du son
• d’un sol fait de 8 carrés de métal
• de 4 paires de chaussures aimantées
Avec les aimants les chaussures sont attirées et
collées au sol en métal.

L’artiste s’appelle : Marina Abramović
Elle est née en 1946, en Yougoslavie.
Aujourd’hui son pays s’appelle la Serbie.
L’œuvre s’appelle : Mambo at Marienbad
Mambo at Marienbad signifie : Mambo à Marienbad.
Le mambo est une danse de Cuba.
Marienbad est une ville de Tchéquie.
L’œuvre date de 2001.
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Comprendre l’œuvre
Vous voyez l’artiste danser le mambo.
Vous pouvez mettre les chaussures aimantées
et danser en même temps que l’artiste.
Chaque fois que vous soulevez les pieds pour danser,
les chaussures aimantées sont attirées vers
le sol en métal.
C’est difficile de danser !

?

Réfléchir avec l’artiste
La musique est légère,
l’artiste danse avec élégance.
Votre corps est lourd.
Vous êtes maladroit, déséquilibré.
Comment vous sentez-vous ?
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Gueule de bois
Au début la fête est un moment de joie,
d’excitation, de consommation.
Puis les gens sont saouls, fatigués,
les décors cassés.
Les artistes jouent avec ces deux moments de la fête.

Vincent Olinet
L’œuvre est composée de barres de métal.
Ces barres forment un chapiteau.
Sur ces barres sont accrochées :
• une guirlande de petits drapeaux colorés
• des guirlandes lumineuses
Comprendre l’œuvre
L’œuvre rappelle la fête foraine.
L’œuvre est gaie, poétique.
Pourtant l’œuvre paraît fragile,
prête à s’écrouler à tout moment.
L’artiste s’appelle : Vincent Olinet
Il est né en 1981, à Lyon en France.
L’œuvre s’appelle : Ma fête foraine
L’œuvre date de 2004.
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?

Réfléchir avec l’artiste
La fête ressemble à un rêve.
La fête est fragile et ne dure pas.
Pensez-vous que la fête dure toujours ?
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Le Musée des beaux-arts remercie
toute l’équipe d’Idéographik Bretagne,
et leur partenaire : le Satra* Adapei-Nouelles Tréguier,
pour l’écriture et la conception de ce livret
accessible au plus grand nombre
conçu en Facile à lire et à comprendre (FALC).

L’équipe Satra :
Karen,
Ronan,
Laurence,
Anthony,
Roger-Pierre,
Nicolas
et Ludovic
(absent).
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Exporama est un événement
d’art contemporain à Rennes.
C’est la deuxième année.
Cet été, dans toute la ville, 20 lieux
proposent des expositions,
des installations dehors,
des rencontres…
Vous pouvez vous balader dans Rennes
et découvrir plusieurs propositions.
Retrouvez toutes les informations
sur le site Internet : www.exporama-rennes.fr.
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