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Le second cycle de LA PERMANENCE se tiendra du mardi 1er avril au samedi 17 mai 2014. 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.  

Avec les œuvres de : Dora Garcia, John Giorno, Jean Dupuy, César Vayssié, Laurence Weiner et le manuel 
Do it de Hans Ulrich Obrist activé par six performeurs : Yaïr Barelli, Nicolas Couturier, les étudiants du 
Master 2 Métiers et arts de l’exposition (Université Rennes 2), Marlène Saldana, Simon Tanguy, Claudia 
Triozzi.

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 
expérimentaux de l’art de notre temps, d’un art «en prise avec la vie» selon Allan Kaprow.

Durant le second cycle, le public est le personnage principal. Acteur, auteur, lecteur, le public est 
mobilisé pour créer et mettre en scène cette exposition. L’espace d’exposition est ouvert, librement 
proposé au public qui peut s’en emparer pour le transformer. Réagir à la lecture des poèmes visuels de 
John Giorno, formules incantatoires en forme de slogan ou encore induire le récit «d’instants narratifs» 
de Dora Garcia. Son oeuvre Instant narrative, dispositif performatif interrogeant avec ironie la question 
de la construction d’un récit se jouant ici et maintenant, le spectateur en devient l’acteur principal tout 
en en ignorant l’enjeu. Prenant conscience de la manipulation, la conduite du spectateur-acteur est dès 
lors influencée par la mise en scène de l’artiste.

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

1/2

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



     LA PERMANENCE # 2
   

Expositions, projections, ateliers, rencontres 
Musée de la danse et lieux associés 

Rennes

   1er AVRIL > 17 MAI 2014

2/2

Durant l’ensemble de ce second cycle, six personnalités (chorégraphes, artistes, commissaires...) sont 
invitées, chacune durant une semaine à réfléchir à une production originale autour de l’ouvrage Do it 
de Hans Ulrich Obrist. 20 ans et de nombreuses rééditions après, Do it concrétise l’idéal de son auteur : 
réunir dans un même ouvrage plus de 250 instructions données par des artistes de renommée 
internationale afin de réaliser sa propre exposition.  Projet open source par essence, Do it bouscule les 
cadres traditionnels de l’exposition et place l’interprète au cœur de la création. Chaque personnalité 
peut réactiver librement un protocole, ou en ajouter, l’œuvre étant un work in progress par essence. Aux 
heures d’ouverture du musée, les visiteurs pourront assister ou contribuer au processus de fabrication 
des œuvres et à leur restitution.

 « C’est l’art pour tout le monde, tout le monde peut le faire, il n’y a pas de coût de transport, quelqu’un 
qui veut faire une expo internationale peut la faire. C’est mon projet open source. Tout le monde peut 
interagir », Hans Ulrich Obrist.

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.

www.museedeladanse.org
www.cnap.fr

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

Légende image : Dora Garcia, Instant Narrative, 2006-2008, FNAC 10-858 © Doria Garcia / CNAP / photo : Galerie Michel Rein

PRogRAMME dEs do it
Du 1er au 5 avril
Claudia Triozzi
Danseuse, metteur en scène et plasticienne

Du 8 au 12 avril
Simon Tanguy
Danseur et chorégraphe

Du 15 au 19 avril
Marlène Saldana
Comédienne et performeuse  

Du 22 au 26 avril
Nicolas Couturier
Designer graphique et enseignant

Du 29 avril au 3 mai
les étudiants du Master Métiers et arts de 
l’exposition (Université Rennes 2) Formation 
spécialisée aux métiers de l’exposition dans le 
domaine de l’art contemporain.
avec : Vincent Crapon, Clémence Canet,
Barbora Komarova, Carine Mosca, Laura Donnet

Du 6 au 10 mai
Yaïr Barelli
Artiste-chorégraphe, interprète et enseignant

Du 13 au 17 mai
Les étudiants du Master Métiers et arts
de l’exposition (Université Rennes 2)
Avec : Silvia Carbon, Jeanne Dantin, Rémy Albert

À suivre :
  LA PERMANENCE #3 du 27 mai au 28 juin 2014. Petit Musée de la danse
  Temps d’exposition et d’expérimentation dédié au jeune public
  LA PERMANENCE #4 du 23 septembre au 22 novembre 2014


