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Née d’un partenariat inédit entre le Centre national des arts plastiques et le Musée de la danse / 
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par Boris Charmatz,  
LA PERMANENCE ouvre son quatrième cycle du mardi 23 septembre au samedi 22 novembre 
2014. 
 

Le cycle #4 de LA PERMANENCE, s’intéressera au thème de la nourriture à travers le champ des arts plas-
tiques et celui du chorégraphique. Les œuvres de deux figures importantes de l’art contemporain seront 
présentées et traiteront de cette question liée à l’organique et au temps du repas.

Michel Blazy, artiste représenté dans les collections du CNAP, utilise dans ses œuvres des matériaux, des 
matières vivantes et organiques, donnant naissance à un art animé, mouvant et étrange. Michel Blazy 
les expose à leur lente altération : des lentilles germent au contact de l’humidité ambiante, des murs en 
purée se dessèchent, des boules de papier toilette s’imbibent d’encre bleue. Pour l’artiste, l’œuvre ne 
peut jamais être maîtrisée totalement, elle est comparable à une forme en devenir au fil de phénomènes 
de décomposition. Ce sont ainsi différents produits de la consommation, de notre culture, qui sont ren-
dus au cycle de transformation de la nature. Pour ce dernier cycle, l’artiste produira une pièce spécifique 
dans les espaces du Musée de la danse.

Le travail du plasticien sera mis en perspective avec celui du chorégraphe récemment disparu, Alain 
Buffard. Deux de ses productions filmiques seront diffusées dans le grand studio du Musée de la danse.
La première, intitulée Eat, performance buccale pour visages comestibles, convoque une référence pic-
turale érudite comme les tableaux des Quatre Saisons du portraitiste italien Giuseppe Arcimboldo et des 
codes relevant d’un registre « vulgaire » ou trivial. 
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Les dix séquences de cette performance filmée s’ouvrent toujours sur le « plan poitrine » d’un jeune 
garçon dont le visage est entièrement recouvert d’un masque en pâte de riz orné de fruits et/ou de 
légumes. Tournant et dansant autour de lui, un homme plus âgé croque, dévore et recrache aussitôt. La 
scène a beau paraître féroce, elle n’en est pas moins tendre. La seconde œuvre exposée est un portrait et 
un dialogue performé où le geste joint la parole.

Dans My lunch with Anna, Alain Buffard rassemble cinq déjeuners qu’il a passé avec la chorégraphe 
américaine Anna Halprin. Tout au long des repas, il l’interroge sur ses processus de travail, ses expéri-
mentations sur le mouvement et sur le geste quotidien – la fameuse notion de « task oriented » que l’on 
peut traduire par tâche, qu’elle a la première introduite dès la fin des années 50. Un dialogue entre deux 
artistes de deux générations différentes, où l’exercice de l’entretien laisse la place à une parole qui se 
livre pudiquement et révèle deux êtres profondément attachés à la vie. Un film qui ouvre l’appétit.
 
En parallèle à ces propositions, un troisième espace sera mis à disposition du collectif de graphistes, 
commissaires et artistes basé à Londres ; Âbäke. 
En réponse à cette invitation, ce collectif poursuivra ses interrogations sur le moment du repas comme 
espace de discussion, d’échanges et de création dans la lignée du projet FOOD de Gordon Matta Clark 
qui mettait en place un restaurant géré par des artistes à Soho, New York au début des années 1970.
 
En clôture de ce cycle, Boris Charmatz présentera, lors du festival « Mettre en scène » au Théâtre National 
de Bretagne (Rennes) du 18 au 21 novembre 2014 sa nouvelle création chorégraphique manger. 
La bouche, carrefour où se mélangent nourriture, voix, souffle, mots et salive, est un lieu de circulation 
où l’intérieur et l’extérieur, le moi et l’altérité se rencontrent, se goûtent, se jaugent, s’échangent, 
et s’ingèrent. Le chorégraphe balise un champ général de l’oralité : pâte mâchée, avalée, la matière phy-
sique se fait mixture proliférante. Ça bouffe, ça chante, ça se goûte, s’entremêle, ça rayonne de bouche 
en bouche jusqu’à envahir tout l’espace.

LA PERMANENCE s’inscrit librement dans le programme annuel du Musée de la danse et de l’ensemble 
des lieux partenaires. 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 délé-
guée du Musée de la danse, et Sébastien Faucon, responsable des collections arts plastiques au Centre 
national des arts plastiques.

À venir :
LA PERMANENCE : « Clôture » 

Performances dans l’espace public à Rennes le 22 novembre 2014

LA PERMANENCE #4 s’inscrit dans le cadre de la Biennale off de Rennes 

www.museedeladanse.org
www.cnap.fr
Suivez la manifestation sur  TUMBLR : http://lapermanence.tumblr.com/

Légendes des images : Michel Blazy, Vue d’exposition au Kunsthaus Baselland, Bâle (Suisse), 13 avril - 16 juin 2002 (curator: 
Sabine Schaschl).  © Michel Blazy / photo: Art :Concept, Paris - åbäke, Trattoria (Bolzano), 2013, (Martino Gamper, Alex 
Rich, Kajsa Ståhl et Maki Suzuki)  © åbäke / photo: Rémi Chauvin.
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