


Qu’est-ce qu’un 
centre d’art contemporain ?



Un lieu d’expositions temporaires



Un lieu qui aide les artistes 
à produire des œuvres  



Un lieu de recherches



Un lieu ouvert et accessible 
à tous les publics



Il existe plusieurs lieux qui exposent des 
œuvres d’art mais ils ont des missions 

différentes…



• Un centre d’art AIDE A LA PRODUCTION
d’œuvres d’art et les EXPOSE aux publics

• Une galerie VEND des œuvres d’art
• Un musée COLLECTIONNE des œuvres et 

objets du patrimoine, les CONSERVE et les 
EXPOSE aux publics.   



Les métiers à La Criée





Les métiers dans 
un musée



La Criée centre d’art contemporain 
à Rennes

les coulisses …



La Criée – espace intérieur



Exposition de Jean-Luc Moerman,
2004



Montage de l’exposition







Exposition Habiter
de Latifa Laâbissi

2007



Montage de l’exposition 





Vue de l’exposition Habiter
de Latifa Laâbissi
(5 mars – 3 juin 2007)



Exposition Un grand ensemble 
de Jan Kopp (2013)



Croquis préparatoire de l’artiste Jan Kopp pour son 
exposition Un grand ensemble (2013)



Montage de 
l’exposition 





Montage de 
l’exposition

avec les 
régisseurs  



Vue de 
l’exposition 
Un Grand 
ensemble de 
Jan Kopp à 
La Criée 





Dans le cadre de 
la biennale d’art 
contemporain de 
Rennes,
A Cris ouverts, La 
Criée a présenté 
l’exposition 
Siham & Hafida de 
Meriem Bennani  
(septembre -
décembre 2018)













Siham & Hafida de Meriem Bennani 











Clédat & Petitpierre
La Parade moderne, sculptures
Résine, polystyrène, bois, PVC, métal, laque automobile, tissus, tulle 

La Parade moderne, Singapour, 2013



Exposition collective Sculpter





Essayage de la Parade moderne de 
Clédat & Petipierre 



Défilé de la Parade moderne dans les rues de Rennes 





La Criée accompagne des projets d’artistes 
aussi en dehors de l’espace d’exposition

par exemple dans le cadre de résidences 
dans des établissements scolaires 



Résidence avec l’artiste 
Eric Giraudet de Boudemange

au collège de la Binquenais
(2018-2019) 



www.correspondances.la-criee.org









Jeu en téléchargement gratuit sur : la-criee.itch.io 



Qu’allons-nous faire 
ensemble cette année ?





Visite d’exposition 
à La Criée 













Visite au musée des beaux-arts



Le cabinet de 
curiosité du 
Président de 
Robien au 
musée des 
beaux-arts de 
Rennes 



Rencontres, recherche et 
production avec les artistes 

Aurélie Ferruel et 
Florentine Guédon 

(janvier, mars et avril 2020)





Aurélie Ferruel et Florentine Guédon 

Sisi la famille, 2013
Matériaux et techniques mixtes, photographie
Exposition Sculpter, au musée des beaux-arts de Rennes 



Le projet 

- Les présentations : constituer une 
collection d’objets pour se présenter aux 
artistes

- Découvrir les collections des musées
- Avec les artistes Ferruel et Guédon : 

choisir des objets dans les collections et 
imaginer de nouvelles productions 


