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Vernissage : Jeudi 13 janvier 2022 à 18h
Entrée libre (pass sanitaire obligatoire)

Entrée libre du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Fermé les jours fériés.
Visite commentée et
accueil des groupes sur réservation.

Initialement prévue en novembre-décembre 2020, cette exposition
propose cinq installations vidéo et une série de huit photographies du
cinéaste chinois Wang Bing. Près d’un quart de la vingtaine de films
réalisés depuis vingt ans par celui-ci l’ont été grâce au soutien financier
d’institutions muséales ou de galeries d’art qui assurent également leur
diffusion. L’exposition Wang Bing à la trace présente quelques-unes de
ces œuvres qui témoignent, tantôt dans une veine historique, tantôt
dans une veine anthropologique, des conditions de vie et de travail de
tout une frange délaissée du peuple chinois, d’hier comme d’aujourd’hui.
Il s’agit par conséquent de rendre accessible à un large public une partie
importante de la production documentaire d’un cinéaste mondialement
plébiscité bien qu’ostracisé dans son propre pays. Si Wang Bing est
soutenu par la critique et les festivals parmi les plus importants (Berlin,
Cannes, Locarno…) depuis son premier film (À l’ouest des rails, 2003),
si ses films sont distribués dans les salles de cinéma, diffusés à la
télévision (Arte, également impliqué dans la production de certains
films) et édités en DVD ou VOD (Arte toujours), plus rares sont les
occasions de voir ses œuvres conçues pour des galeries d’art. On peut
mentionner la rétrospective qui lui fut consacrée au Centre Georges
Pompidou en 2014, les deux expositions à la Galerie Chantal Crousel
à Paris (2009 et 2018), celle de la Galerie Paris-Beijing en 2014, ainsi
que celle du BAL à Paris en 2021.
Cette exposition constitue donc un événement exceptionnel, a fortiori
en province, et marque un troisième temps d’hommage au travail de
Wang Bing à Rennes 2 puisque celui-ci nous a par le passé fait l’honneur
de deux visites (en 2015 et 2018) à l’occasion de rencontres avec les
étudiants ouvertes au public et agrémentées de projections de films.
Page précédente :

Father & Sons 04, 2014

Impression numérique d’après négatif, 50 x 50 cm - Courtoisie de l'artiste et Galerie Paris-B, Paris

Beauty lives in Freedom, 2018

Couleur, 16:9, Digital 4K, Stéréo, 4h25min - Courtoisie de l'artiste et Galerie Chantal Crousel, Paris

15 Hours, 2017

Film 16:9, couleur, son, en deux parties (7h55min chaque) - Courtoisie de l'artiste et Galerie Chantal Crousel, Paris

Un peu plus sur la Galerie Art & Essai…
Située sur le campus Villejean, la Galerie Art & Essai de l’Université Rennes 2 est un
lieu d’exposition, de formation et de recherche consacré aux expressions plastiques
contemporaines. Elle dépend directement du service culturel de l’université. Sa
programmation est placée sous la direction artistique d’un enseignant chercheur en Arts
plastiques, actuellement confiée au photographe Bruno Elisabeth. Celui-ci est épaulé
par une équipe de vacataires et de bénévoles, tous et toutes étudiants et étudiantes de
l’université Rennes 2.
Fondée en 1985, la Galerie Art & Essai bénéficie, depuis 1993, d’un vaste espace
d’exposition singulier de 290 m2, pour une surface totale de 390 m2, situé sous la
bibliothèque universitaire. Elle propose en moyenne cinq expositions par an, de
septembre à juin, et présente aussi bien des artistes contemporains confirmés que
des personnalités émergentes, alternant propositions monographiques ou thématiques
confiées à différents commissaires. Son projet artistique actuel met les questions de
l’image, du documentaire et des relations qu’entretiennent les arts aux sciences au
cœur de sa programmation. Chacune des expositions donne lieu à des échanges avec
les artistes et les commissaires.
La Galerie Art & Essai fait partie de l’association Art contemporain en Bretagne.

GALERIE ART & ESSAI
Université Rennes 2 - Campus Villejean
CS24307 - 35043 Rennes cedex
Métro Villejean – Université
Bus n° C4 /14 / 52 / 65 / 68 / 76 / 77 / 78 / 81 / 152ex / 168e
Accessible aux personnes à mobilité réduite

+33 (0)2 99 14 11 42
galerie-art-essai-mediation@univ-rennes2.fr
Facebook : artetessai
Instagram : galerieartetessai
galerie-art-et-essai.univ-rennes2.fr

