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Fruit d’un partenariat inédit entre le Musée de la danse / Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne, dirigé par Boris Charmatz, et le Centre national des arts plastiques,  
LA PERMANENCE est un programme d’expositions, de projections, d’ateliers et de rencontres, 
conçu en quatre cycles et orienté autour des questionnements et porosités actuels entre les 
champs des arts visuels et des arts vivants.  

LA PERMANENCE propose au public de (re)découvrir quelques croisements historiques et actuels
souvent en marge de toutes disciplines artistiques mais qui s’avèrent être de réels laboratoires expéri-
mentaux de l’art de notre temps, d’un art en prise avec la vie selon Allan Kaprow.

Depuis le début du XXe siècle et l’expérience fondatrice du Black Mountain College dans la promotion 
conjointe des arts plastiques et des arts scéniques, danseurs-chorégraphes et plasticiens-performeurs 
puisent dans cette culture commune entretenant avec vivacité la vision d’un art total, transcendant 
médium et discipline.

LA PERMANENCE s’inscrit librement dans le programme annuel du Musée de la danse et de l’ensemble 
des lieux partenaires, 40mcube, le Musée des beaux-arts, l’université Rennes 2 ou encore l’École eu-
ropéenne supérieure d’art de Bretagne. Elle se propose d’être un rendez-vous régulier avec le public, 
construit dans la durée. 
Sous la forme de quatre grands cycles qui rythment l’année, LA PERMANENCE propose une expérience 
inédite et hybride dessinant de nouvelles approches de l’art dans une vision résolument décloisonnée.

Un projet conçu par : Boris Charmatz, directeur du musée de la danse, Sandra Neuveut, directrice 
déléguée du musée de la danse, et Sébastien Faucon, responsable des collections arts plastiques au 
Centre national des arts plastiques 
 
En partenariat avec 40mcube (commissariat et direction Anne Langlois), l’EESAB- site de Rennes 
(direction Odile Lemée-Le Borgne), le Musée des Beaux-arts de Rennes (commissariat et direc-
tion Anne Dary), l’Université Rennes 2 (Christophe Viart, Nathalie Boulouch). 

Contact presse nationale
Heymann, Renoult Associées
Agnès Renoult et Raphaële Gruet 
T +33(0)1 44 61 76 76  
r.gruet@heymann-renoult.com
www.heymann-renoult.com
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Contact presse régionale
Musée de la danse 

Fatima Rojas
+33 (0)2 99 63 68 84
+33 (0)6 31 73 63 47

fatimarojas@museedeladanse.org
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LA PERMANENCE # 1 : OUVERTURE
Musée de la danse, Rennes
21 janvier > 15 mars 2014

Avec les œuvres de : Absalon, Roger Ballen, John Coplans, Guillaume Désanges (avec la collaboration 
de Frédéric Cherboeuf), Joachim Koester, Édouard Levé, Aernout Milk, Tino Sehgal

Pour ouvrir LA PERMANENCE, le Musée de la danse a choisi dans les collections du CNAP une série 
d’œuvres inclassables, des performances ou des vidéos qui toutes prolongent, interprètent ou 
déplacent la question de départ : comment exposer le corps en tant que puissance de perturbation, 
énigme adressée à la perception ? Passant l’histoire de l’art aux rayons X, usant de la reprise, de la 
réinterprétation, de la désorientation, ces œuvres fabriquent en filigrane des fragments de danse, de 
poésie, de cinéma. De la performance Kiss de Tino Sehgal, pendant laquelle un couple réinterprète les 
baisers célèbres de la peinture, à Pornographie d’Édouard Levé, élaborant une grammaire des gestes 
classés X, elles soumettent la vision à une reconnaissance troublée. Donnant le « la » du cycle à venir, 
cette ouverture propose une permanence exponentielle, où les spectateurs découvriront chaque 
semaine une nouvelle œuvre, un nouveau rapport – comme un scénario en perpétuelle réécriture. 

Ce cycle d’ouverture se prolongera par un moment théorique co-organisé par l’Université Rennes 2 et 
le Musée de la danse du mercredi 5 au vendredi 7 février. Ce colloque est envisagé comme un temps 
de réflexion et de représentation sur les enjeux et le statut de la performance.

Musée de la danse / St Melaine, 38 rue Saint-Melaine - CS 20831 35108 Rennes cedex 3
www.museedeladanse.org

REJOUER LA PERFORMANCE
colloque, performances, expositions, dance floor
Musée de la danse et Université Rennes 2
5 février > 7 février 2014

mercredi 5 février, Musée de la danse
(sans titre) (2000), conception : Tino Sehgal
interprétation : Boris Charmatz, Andrew Hardwidge, Frank Willens

jeudi 6 février, Université Rennes 2
De l’archive au reenactment colloque avec : Anne Bénichou, Antonie Bergmeier, Franz Anton
Cramer, Fabienne Dumont, Katrin Gattinger, Johanna Renard
Autoarchive, conception et interprétation : Latifa Laâbissi
Adrénaline, un dance floor à l’heure d’un cours de danse au Musée de la danse/St Melaine

vendredi 7 février, Université Rennes 2
De l’archive au reenactment colloque avec : Janig Bégoc, Barbara Clausen, Marie De Brugerolle, 
Marie Frampier, Marina James-Appel, Sylvie Mokhtari, Céline Roux, Catherine Wood
(sans titre) (2000), conception : Tino Sehgal, interprétation : Frank Willens

Programme complet disponible sur www.museedeladanse.org

www.museedeladanse.org
www.cnap.fr

Suivez la manifestation sur  TUMBLR : http://lapermanence.tumblr.com/

Légende image : Joachim Koester, Tarantism, 2007 © Joachim Koester / CNAP / photo : Galerie Jan Mot
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Durant ce cycle d’ouverture une série d’expositions et de conférences ouvrira dans les lieux partenaires:
 
QUAND LES FORMES SONT ATTITUDES
40mcube
22 janvier > 22 mars 2014

Avec les œuvres de : Jimmie Durham, Emmanuelle Lainé, Lili Reynaud Dewar, We are the Painters, 
Steven Parrino

LA PERMANENCE se prolonge à 40mcube avec l’exposition Quand les formes sont attitudes qui regroupe 
des œuvres dont le processus de fabrication peut s’apparenter à une performance tout en s’inscrivant 
dans une permanence. Ces formes matérielles témoignent d’une attitude au sens large du terme, celui 
d’une action, d’un processus voire d’une posture ou d’une idéologie.
Son titre retourne celui de l’exposition Quand les attitudes deviennent forme à propos de laquelle Harald 
Szeemann disait : « C’est la première fois que l’attitude intrinsèque de l’artiste est présentée, et de façon 
aussi précise, comme une œuvre. On pourrait bien sûr penser qu’il en a toujours été ainsi : Mondrian 
et Pollock ont laissé leurs attitudes intérieures devenir forme, mais en rapport au résultat, au fini de 
l’œuvre, à l’objet autonome. » Quand les formes sont attitudes propose une autre conciliation des deux 
termes, forme et attitude, souvent renvoyés dos-à-dos. La question du processus induite dans les 
œuvres présentées rejoint dans l’exposition celle du rite ou du rituel, qu’il soit réel, joué ou fantasmé, 
réalisé dans l’intimité ou en public.

Commissariat : Anne Langlois

40mcube, 48 avenue Sergent Maginot - 35000 Rennes - www.40mcube.org
_ 
 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
Janvier > mars 2014
Séances de projection : jeudi 30 janvier à 18h30, 
mercredi 5 février à 15h, vendredi 7 février à 17h30, 
mardi 11 février à 12h30, samedi 22 février à 15h, dimanche 2 mars à 15h, mardi 11 mars à 12h30

Avec les œuvres de : Eleanor Antin, Jessica Warboys, Maurice Tabard

Le Musée des Beaux-arts de Rennes propose aux visiteurs un panorama de l’histoire de l’art depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ses collections de peintures anciennes et d’art graphiques, son cabinet 
de curiosités en font un établissement majeur dans le réseau des musées des Beaux-Arts français. La 
peinture française des XVIIe et XVIIIe siècles est particulièrement bien représentée avec Georges de La 
Tour, Charles Le Brun, Philippe de Champaigne, Chardin, Casanova,  etc. À cela s’ajoute un ensemble de 
très grande qualité pour l’École de Pont-Aven et les Nabis ainsi que pour le XXe siècle des œuvres qui 
jalonnent le siècle, de Picasso à De Staël, de Tanguy à Riopelle. Enfin, l’abstraction géométrique et l’art 
construit constituent une des spécificités du musée.

Production et diffusion d’art contemporain 
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Dans le cadre de LA PERMANENCE le Musée des Beaux-arts présente en résonance aux expositions 
du Musée de la danse et de 40mcube, une sélection d’œuvres vidéo d’Eleanor Antin et de Jessica 
Warboys accompagnée d’un ensemble d’œuvres photographiques de Maurice Tabard dessinant le 
portrait d’une danseuse fantomatique dans les espaces du musée. Fantôme de l’histoire de la danse et 
du cinéma muet chez Antin avec From the Archives of Modern Art ou présence invisible de la danseuse 
Hélène Vanel dans la vidéo A l’étage de Jessica Warboys.

Commissariat : Anne Dary

Musée des Beaux-arts, 20 Quai Emile Zola - 35000 Rennes - www.mbar.org
_

ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART DE BRETAGNE 
(EESAB - SITE DE RENNES)
janvier > juin 2014 (premiers rendez-vous : jeudi13 mars, jeudi 10 avril, 17h30)
              
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne regroupe les quatre écoles supérieures d’art des villes 
de Brest, Lorient, Quimper et Rennes, soit près de 900 étudiants, ce qui constitue la plus grande école 
d’art française. L’activité d’enseignement supérieur est fondée sur la formation de créateurs dans le 
domaine des arts visuels, au sein des trois options ART, DESIGN et COMMUNICATION. Lieux d’enseigne-
ment et d’apprentissage tant théoriques que pratiques, les écoles d’art sont aussi des lieux de création, 
de recherche, d’expositions et d’édition.  Chaque site de l’EESAB accueille tous les ans de nombreux 
artistes et acteurs du monde la création lors de conférences, d’expositions et de rencontres ouvertes à 
tous.
La proximité géographique entre le Musée de la danse et l’EESAB-site de Rennes et les thématiques 
abordés dans ce projet rendent incontournable ce partenariat. Durant tout le premier semestre, 
l’EESAB propose trois séances de projections/conférences dans l’auditorium de l’école. Au travers d’ap-
proches monographiques ou thématiques, ces séances envisagent une traversée de la collection vidéo 
du CNAP mettant en jeu la limite physique, le corps-sculpture, le rituel ou encore l’identité.

EESAB - site de Rennes, 34, rue Hoche - 35 000 Rennes - www.eesab.fr
_

ÉCRANS VARIABLES 
UNIVERSITÉ RENNES 2
Projection de films de performances au Tambour
Coordination Christophe Viart, en collaboration avec Nathalie Boulouch, le Musée de la danse et le CNAP

mercredi 12 février 2014  à 18h : Yvonne Rainer (Trio A ; Dance Fractions for the West Coast), 
Gordon Matta-Clark (Tree Dance, Tree House ; Automation House), Jean Clarebout (Am Forbeigehen)
mercredi 2 avril 2014 à 18h : Očko Damir (The Moon shall never take my Voice), Christian Marclay (Mixed 
Reviews)
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À suivre :
LA PERMANENCE #2 du 1e avril au 17 mai 2014
LA PERMANENCE #3 du 27 mai au 28 juin 2014

LA PERMANENCE #4 de septembre à décembre 2014

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

MUSÉE DE LA DANSE

40MCUBE

EESAB-SITE DE RENNES

MUSÉE DES BEAUX-
ARTS DE RENNES

UNIVERSITÉ RENNES 2

21 jan.

jan.

21 jan.

30 jan. 5 fév.

Kiss - T. Sehgal
4 fév.-7 fév.

Kiss - T. Sehgal
21 jan.-1 fév.

Rejouer la 
performance
5, 6, 7 fév.

Rejouer la 
performance
5, 6, 7 fév.

7 fév. 11 fév. 22 fév.

12 fév.

15 mars

mars

22 mars

2 mars 11 mars

13 mars

10 avril

2 avril


