
E.M. Oui, les objets de DISPLAY ont été 
pensés pour l’espace de Formes Nouvelles. 
Les typologies se complètent : tables, bancs, 
étagères. Tous ces objets sont des supports, 
c’est ce qui leur est commun. 

E.M.  Effectivement, ces objets sont peu 
dessinés, ils ont l’allure d’archétypes ; ils 
ne sont pas spécialisés ; il n’y a pas ici de 
performance visuelle, les objets se taisent ; 
ils annoncent des activités à venir. La matière 
dont ils sont faits est déterminante : en résine 
minérale comme une pierre de synthèse 
ou en frêne teinté. Si les typologies sont 
standards, les objets ne sont pas froids : 
les couleurs sont « soft », les arrêtes sont 
adoucies. Les objets sourient discrètement, 
sont parfois un peu joueurs. Ici, la main est 
autant sollicitée que l’œil. Avec Antoinette, 
nous avons utilisé un langage un peu plus 
formel. Un luminaire prend la forme d’un 
élément d’architecture, un volet ; un autre 
évoque un coucher de soleil.

E.M.  Ces collages établissent des relations :
des points de contacts qui enrichissent  
et « augmentent » autant les objets que  
les œuvres. Certaines œuvres parlent de 
matière et de leurs transformations, d’autres 
sont plus romantiques, comme le dessin 
d’Angélique Lecaille.

AvEC LA PArTICIPATION DE :

Florian Chevillard

Joris Favennec

Angélique Lecaille

Briac Leprêtre

Antoinette Parrau

Pascal J. Trémelo

UNE PrOPOSITION DE :

David Perreau

Erwan Mével (1979) vit et travaille à rennes.
 
Depuis 2006, Erwan Mével a réalisé de  
nombreuses commandes, privées et  
publiques, comme le mobilier d’accueil  
du centre d’art de la chapelle du Genêteil  
à Château-Gontier ; et de la Drac 
Basse-Normandie à Caen (commande publique  

du Ministère de la Culture et de la Communication).  
Avec l’agence Archipole, urbanisme  
et architecture (rennes), il a conçu le mobilier  
de la nouvelle médiathèque de Montfort- 
sur-Meu (livraison : juin 2014). En collaboration 
avec l’agence Anthracite Architecture (rennes), 
il a réalisé le nouvel aménagement  
du bâtiment des Ecoles, sur le site du CHU 
de rennes (livraison : automne 2014). Il réalisera 
les structures d’accueil de la prochaine  
biennale d’art contemporain de rennes  
(septembre-décembre 2014). Il prépare actuelle-
ment des projets pour le centre d’art  
Le Crédac à Ivry-sur-Seine et DDAB à Brest.
Erwan Mével enseigne à l’Ecole Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne (site de Brest). 

Informations à www.erwanetantoinette.fr
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Du mardi au samedi de 14h00 à 19h00

D.P.  Les objets de DISPLAY ont tous été produits pour 

l’occasion, pour cette exposition.  

D.P.  Ces objets semblent traverser par les mêmes  

obsessions : l'attention particulière que tu portes  

notamment à la matière (ici, beaucoup de résine minérale) 

et aux effets de surface. Il y a aussi des objets plus 

narratifs — comme les deux luminaires que tu signes avec 

Antoinette Parrau. Comment définirais-tu la “température” 

de cet ensemble ?

D.P.  DISPLAY est plus qu'une simple présentation 

d'objets, comme on peut habituellement en trouver  

dans les boutiques de design. Ici tu as souhaité mettre 

les objets “en situation” : les associer à des œuvres 

d'artistes (qui te sont d'ailleurs plus ou moins proches). 

Pourquoi ces œuvres que tu as toi-même choisies ? 

Que visent ou provoquent pour toi ces associations, 

ces “collages” ?

vErNISSAGE : 

Jeudi 5 juin à 18h00



Table 

en résine minérale, 

200 x 80 x 74 cm. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.

Bout de canapé 

en résine minérale, 

50  x 40 x 40 cm. 

6 ExEMPLAIrES.

Banc 

en chêne teinté,  

220 x 45 x 45 cm. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.

« La petite table bleue » 

en résine époxy, 

100 x 95 x 35 cm. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.

« Les anneaux » 

en résine minérale, 

25 x 20 x 5 cm. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.

Banc 

en frêne teinté, 

150 x 75 x 50 cm. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.

Étagère 

en résine minérale, 

85 x 80 x 35 cm. 

2 ExEMPLAIrES.

Table 

en frêne teinté, 

180 x 80 x 74 cm. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.

Support cylindrique 

en résine minérale, 

H 45 cm x D 38 cm. 

6 ExEMPLAIrES.

Luminaire 

en papier, 

105 x 75 x 5 cm, 

avec Antoinette Parrau. 

2 ExEMPLAIrES.

Luminaire articulé 

en aluminium, 

87 x 63 x 5 cm, 

avec Antoinette Parrau. 

ExEMPLAIrE UNIQUE.
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4. joris Favennec
Halo

Halo est le fruit d’une recherche 
sur la porcelaine, la lumière  
et les assemblages, menée  
en résidence d’artiste à l’École 
nationale supérieure d’art de 
Limoges. La porcelaine est  
ici traversée par des leds 
flexibles. À faible épaisseur, 
elle devient translucide et 
diffuse la lumière dans toute 
sa couche. Ces tubes sont 
issus du luminaire Supernova, 
une structure auto-portante 
(icosidodécaèdre) combinant 
trente tubes concaves et  
trente autres convexes. Cet 
ensemble, noyé dans l’obscurité, 
diffuse une sorte de lumière 
céleste en nous plongeant dans 
un possible monde cosmique.
J. Favennec

1. Briac Leprêtre
Top Doudoune

J’ai trouvé ma doudoune dans 
une station-service entre Paris  
et rennes, une orange ! 
Je me ballade avec ma nouvelle 
acquisition et à ce moment  
je ne cesse de croiser des 
personnes de tout âge avec  
le même vêtement. Finalement 
peu chaude et très salissante  
je décide de la figer en béton, 
telle la gorgone de la mode. 
B. Leprêtre

Briac Leprêtre est représenté 

par la Galerie Mélanie rio, Nantes.

2. Pascal j. Trémelo
Sans-titre

La sculpture ici est mouvement 
car tel est sa qualité : elle ne 
coulera plus.
Le postulat, dans cet exercice 
du moulage, procède de l’inter-
vention minimale ; constructions 
et tentatives de détachement 
du formel. Masses informes et 
formes de l’informe. C’est un 
prétexte à la révélation du faire, 
du pour faire, du pourquoi faire.
Des matières premières et 
primordiales, l’eau, la poudre  
et leurs coulées, il n’y a pas  
de supposition préalable à la 
forme élue, c’est la médiation 
immuable entre le contenant  
et le contenu qui donne le ton  
et dicte les volumes.
P. Paillard

3. Angélique Lecaille 
Monument Land - Étude

Angélique Lecaille se consacre 
principalement au dessin,  
qu’elle aborde dans de très 
grands formats traités à  
la mine de plomb. La précision 
de ses dessins contraste 
avec l’immensité des scènes 
représentées : ciels, pics 
montagneux ou paysages 
cataclysmiques, qui leur confère 
une dimension magnétique. 
Ses dessins s’écrivent 
entre la fiction et la réalité 
où l’enchevêtrement des 
éléments naturels dans ces 
paysages telluriques renvoient 
à des temps immémoriaux et 
semblent exposer la matière 
minérale encore animée de 
transformations.

Angélique Lecaille est représentée  

par la Galerie Mélanie rio, Nantes.
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AVEC LA PArTCiPATioN DE 



PArTENAirES 

Les objets présentés dans le cadre de DISPLAY ont été réalisés 
grâce au soutien de Dupont™ Corian® et d’Euroformes (Guichen).

Ainsi que de Porcelanosa Krion©, de Prototype Concept (Mordelles), 
de la Tournerie du Plat d’Or (La chapelle Bouexic), de La Presse Purée 
(rennes) et de Self Signal (Cesson-Sévigné).


