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FR ACA MCUBE 

THE EXP001

[Exposition. Régis Ogor : La chaise à 

porteur, 2001]

2001  17 feuil., 1 

doc

Communiqué de presse, carton d'invitation, partenariat, 

photographies de l'évènement, présentation générale du projet, 

brouillon des remerciements, quota des fréquentations, articles ou 

références journalistiques : fax, Contact l'hebdo-spectacle n° 1049, 

La Griffe n° 108, dossier sur l'artiste.

fre 15

FR ACA MCUBE 

THE EXP002

[Exposition. Daniel Dewar et 

Grégory Gicquel : Alma Skateshop, 

2001]

2001 41 feuil. Communiqué de presse, carton d'invitation, factures et feuille de 

prêt, cahier des charges, dessins préparatoires, photographies de 

l'évènement, quota des fréquentations, articles : revue 02 n°19, 

collaboration avec la ville de Rennes, flyers sur les artistes. 

fre 24

FR ACA MCUBE 

THE EXP003

[Exposition. Valérie Travers : 

40mcube de Valérie Travers, 2001]

2001 49 feuil.  Annonce exposition, mail et maquette de l'artiste, brouillon de 

l'artiste, bon de livraison, carton d'invitation, communiqué de 

presse, photographies de l'exposition, quota des fréquentations, 

biographie de l'artiste, lettre manuscrite et travail de l'artiste, 

communiqué de presse pour Ouest France, carton d'invitation-

livret-communiqué de presse pour une exposition de l'artiste au 

Lieu Unique à Nantes, livret-planches-photographies-affiche pour 

une exposition de l'artiste à l'Atheneum de Dijon.  

fre 17
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FR ACA MCUBE 

THE EXP004

[Exposition. Action-man-œuvres, 

2001]

2001 2 chemises, 

117 feuil.

Communiqué de presse, programmations Rennes-Marseille, 

présentation de l'évènement, échange de mails, corrigé du 

communiqué de presse, fax d'organisation, brouillon et dessins 

préparatoires de l'exposition, fiche technique, projet du carton 

d'invitation, programme d'une journée à 40mcube, communiqué 

de presse, déroulement de la journée et plan au sol du bâtiment, 

photographies de l'évènement. Flyers-dépliants-livrets sur Catie 

de Balmann, flyers-photographies-communiqué de presse-affiche 

sur Frédéric Ollereau, flyers et brochures sur Le Triangle à Rennes, 

fascicule sur la Friche de la Belle de Mai à Marseille, présentation 

d'action-man-oeuvre 1, présentation générale du triangle france, 

Friche de la Belle de Mai à Marseille. 

fre 13

FR ACA MCUBE 

THE EXP005

[Exposition. Anabelle Hulaut : Là-bas 

tout près, 2002]

2002 2 chemises, 

136 feuil. 

 Proposition de projet par l'artiste à 40mcube, photographies du 

projet, brouillon d'organisation, détails des séquences du film, 

élaboration du processus de création d'une activité physique, 

échantillon de photographies sportives, mails et échanges, budget 

et dépenses, dossiers de demande d'aide à la première exposition 

d'Anabelle Hulaut, collaborations. Prospectus, flyers, communiqué 

de presse, exemplaire d'affiches du film, photographies du film, 

quota de fréquentation, dossier sur le film, parutions La Griffe 

n°117 et 02 n°20, présentation de l'artiste, flyers-prospectus-

affiches des expositions de l'artiste. 

fre 13
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FR ACA MCUBE 

THE EXP006

[Exposition. Actions / Performances 

/ Vidéos, 2002]

2002 2 chemises, 

109 feuill. 

Mails, échanges, budget et dépenses, organisation des 

performances, flyers et prospectus, présentation évènement, plan 

du Triangle à Rennes, photographies de l'évènement. Programme 

du Triangle, présentation générale des artistes et de leurs travaux 

(flyers, photographies d'oeuvres, CV, documents descriptifs). 

fre, eng. 23

FR ACA MCUBE 

THE EXP007

[Exposition. Abraham Poincheval et 

Laurent Tixador : Total Symbiose, 

2002]

2002 18 feuil.  Communiqué de presse, fax, demande de prêt, devis de location, 

assurance, flyers, photographies de l'évènement, quota de 

fréquentation.

fre 114

FR ACA MCUBE 

THE EXP008

[Exposition. Abraham Poincheval et 

Laurent Tixador : L'inconnu des 

grands horizons, 2002]

2002  2 dossiers, 

128 feuil. 

Présentation du projet, photographies de voyage des artistes, 

carnets de voyage, mails, brouillons d'organisation, budget 

prévisionnel, communiqué d'exposition, flyers, photographies de 

l'exposition, quota de fréquentation, programmation évènement, 

informations complémentaires sur les artistes (flyers, dépliants, 

photographies).  

fre 58

FR ACA MCUBE 

THE EXP009

[Exposition. EchtZeit, 2002] 2002 39 feuil. Mails de présentation de projet, échanges, brouillons 

d'organisation, budget, programmation évènement, dossier de 

presse, flyers, dépliants, photographies de l'évènement, quota de 

fréquentation, flyers sur un artiste, informations complémentaires 

sur l'évènement (dépliants, article Libération.fr, entretien Radio 

Activity). 

fre 0

FR ACA MCUBE 

THE EXP010

[Exposition. Sogar, 2002] 2002 27 feuil., 2 

CD audio 

Mails de présentation de projet, brouillons d'organisation, plan de 

l'espace d'exposition, photographies de l'évènement, quota de 

fréquentation, flyers, CD audio, présentation de la suite du projet, 

informations sur l'artiste, article du centrepompidou.fr sur 

l'exposition Sonic Process. 

fre, eng. 0
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FR ACA MCUBE 

THE EXP011

[Exposition. Ron Haselden, Marcel 

Dinahet, Jean-Marc Huitorel : 

Borderline, 2002]

2002 10 feuil. Présentation du projet, brouillons d'organisation, communiqué de 

presse, flyers, calendrier évènements.   

fre 0

FR ACA MCUBE 

THE EXP012

[Exposition. Jean-Philippe Lemée et 

Yves Trémorin : Projets de projets, 

2003]

2003 31 feuil. Brouillons d'organisation, budget et dépenses, programmation de 

l'évènement, flyers, extraits de vidéos, quota de fréquentation, 

informations complémentaires sur les artistes (note, feuilles 

d'exposition, flyers).     

fre 41

FR ACA MCUBE 

THE EXP013 

[Exposition. Chantier public #1, 

2003]

2003 4 chemises, 

280 feuil. 

Présentation du projet, reçus et billets de train, brouillons 

d'organisation, détails de dépôt, courriers administratifs, feuilles 

de prêts, budgets, devis, croquis, photographies de chantier, 

brouillons choix des artistes, fax, flyers, communiqué de presse, 

dossier de presse, photographies de l'évènement et des œuvres, 

notes complémentaires d'artistes, compte-rendu, quota de 

fréquentation, réactions du public, photographies du groupe 

d'artistes, présentation des artistes et informations sur leurs 

travaux (flyers, brochures, affiche, dossier de presse, présentation 

de projets).

fre 95

FR ACA MCUBE 

THE EXP014

[Exposition. Nicolas Boone : 

Révélation, 2003]

2003 66 feuil., 1 

CD 

Communiqué de presse, brouillon d'organisation, quota de 

fréquentation, dessins sur CD, flyers, CV de l'artiste, présentation 

différents projets réalisés par l'artiste (textes, journaux, flyers, 

résidence d'artiste). 

fre 17

FR ACA MCUBE 

THE EXP015

[Exposition. Cécile Desvignes : Au 

tableau, 2003]

2003 35 feuil.   Communiqué de presse, mails, brouillons d'organisation, croquis, 

flyers, photographies d'exposition, quota de fréquentation, article 

(Ouest-France 7 janvier 2004), présentation de l'artiste, 

informations sur son travail.

fre 59

FR ACA MCUBE 

THE EXP016

[Exposition. Patrice Gaillard et 

Claude : Extra, 2004]

2004 25 feuil. Communiqué de presse, feuilles de prêt, croquis, flyers, revue 

Semaine n°19, collaboration avec Analogues, communication 

presse, article revue 02 n°30

fre 13
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FR ACA MCUBE 

THE EXP017

[Exposition. Stéphanie Bourne : 

Chronique d'une œuvre annoncée, 

2004]

2004 73 feuil. Dossier de présentation du projet, mails, bon de livraison ,devis, 

lettres manuscrites, informations complémentaires de l'artiste, 

flyers. 

fre, eng. 57

FR ACA MCUBE 

THE EXP018

[Exposition. Chantier public #2, 

2004]

2004 3 chemises, 

163 feuil. 

Présentation du projet, programmation, bilan, brouillons 

d'organisation, croquis, feuille d'exposition, présentation atelier 

mobile, mails, flyers, photographies évènement, présentation des 

artistes et de leurs travaux (commentaires d'artistes, CV, mails, 

brouillons, flyers, articles, devis, dessins préparatoires, quota de 

fréquentation, photographies), programmation Un samedi en ville 

et Métropole Rennes 

fre 63

FR ACA MCUBE 

THE EXP019

[Exposition. Briac Leprêtre : Classic 

& Smart, 2005]

2005 14 feuil. Feuille d'exposition, informations complémentaires sur l'œuvre, 

croquis préparatoires, poster, article, CV de l'artiste. 

fre 67

FR ACA MCUBE 

THE EXP020

[Exposition. Delphine Lecamp : Even 

Cow-Girls Get The Blues, 2006]

2006 7 feuil. Communiqué de presse, Feuille de prêt, visuels d'exposition, quota 

de fréquentation. 

fre 58

FR ACA MCUBE 

THE EXP021

[Exposition. Virginie Barré, Julien 

Celdran, Sébastien Vonier : 

L'Ambassade des Possibles, 2006]

2006 2 chemises, 

110 feuil. 

Communiqué de presse, fiche de prêt, dessins préparatoires, 

location d'œuvre, photographies, mails, estimation de prix, 

emprunt d'œuvre, plan, visuels d'œuvres, dossier de presse, 

dossier pédagogique, quota de fréquentation, présentation 

d'artistes et de leurs travaux (dessins, textes, flyers, revue), article 

revue 02 été 2006, informations Fédération pour la paix 

universelle. 

fre 124

FR ACA MCUBE 

THE EXP022

[Exposition. Hubert Duprat, Jon 

Mikel Euba, Rodolphe Huguet, 

Angélique Lecaille, Delphine Lecamp, 

NG : Terminator, 2006]

2006 80 feuil. Feuille d'exposition, flyers, feuille de prêt, présentation de chaque 

artiste et de son œuvre exposée (flyers, CV, dessins préparatoires, 

mails, photographies, dossier pédagogique, quota de 

fréquentation, articles Ouest-France du 19/10/06 et 02 n°40.

fre 41
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FR ACA MCUBE 

THE EXP023

[Exposition. Nathalie Djurberg, 

Rodolphe Huguet, Edouard Levé, 

Steven Le Priol : Les Biches, 2007]

2007 45 feuil. Feuille d'exposition, présentation des artistes et de leurs travaux 

(CV, lettres manuscrites, mails, feuille de prêt, commande pour 

impression, photographies), flyers, dossier de presse.

fre 30

FR ACA MCUBE 

THE EXP024

[Exposition. Sylvie Réno : Chantier 

public #3, 2007]

2007 72 feuil. Feuille d'exposition, brouillons d'organisation, correspondances, 

flyers, dossier de presse, dossier pédagogique, CV de l'artiste, 

photographies d'œuvres, informations sur le travail de l'artiste, 

retour d'exposition, contact magazines, articles (La Griffe mai 

2007, Artpress n°335, performArts n°5, La Griffe n°194, étapes 

n°144, Mouvement n°43, artichoc.com le 12/04/07, evene.fr le 

12/05/07). 

fre, eng. 52

FR ACA MCUBE 

THE EXP025

[Exposition. Patrice Gaillard et 

Claude : Optrium, 2007]

2007 75 feuil. Feuille d'exposition, dossier de presse, projet d'œuvre, croquis, 

itinéraire, flyers, articles (revue Kostar n°4, Technikart mai 2007, 

les inrockuptibles n° ?, les inrochuptibles n°605, artactu.fr, 

artcontemporainbretagne.org), informations sur les artistes. 

fre 47
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FR ACA MCUBE 

THE EXP026

[Exposition. Benoit-Marie Moriceau : 

Psycho, 2007]

2007/2008 2 chemises, 

202 feuil., 6 

doc. 

Présentation du projet, déclaration de travaux, organisation 

d'aménagement et d'urbanisme, factures et locations, budgets et 

dépenses, échanges mails, flyers, dossier de presse, dossier de 

médiation, dossier pédagogique, réaction du public, dossier revue 

de presse, articles de revues (agenda art contemporain en 

bretagne, festival electroni[k], un samedi en ville, programme tnb, 

02 n°43, semaine de l'architecture en bretagne), articles internet 

(artinprogress.fr, ariel-line.blogspot.com, artcatalyse.fr, 

artactu.canalblog.com, performarts.net, maville.sfr.fr, cnap.fr, 

electroni-k.org, orange.fr, kostar.fr, ludovic-line.blogspot.com, 

star.fr, paris-art.com, t-n-b.fr, imediart.com), devis catalogue, 

projet d'édition, dossier artistique. 

fre 207

FR ACA MCUBE 

THE EXP027

[Exposition. Virgini Barré, Joost 

Conijn, Dora Garcia, Briac Leprêtre, 

Damien Mazières, Nicolas Milhé, 

Yann Sérandour, Joana Vasconcelos : 

Anachronismes #1, 2008]

2008 2 dossiers, 

146 feuil., 2 

doc

Feuille d'exposition, attestation d'assurance, mails d'organisation, 

feuille de location, itinéraire 40mcube à Galerie Morauner, 

brouillons, flyers, dossier de presse et dossier pédagogique, 

présentation du travail des artistes (textes, photographies 

d'œuvres, feuille d'exposition, références, articles, map-monde, 

croquis, mails). 

fre, eng, 

ned. 

691

FR ACA MCUBE 

THE EXP028

[Exposition. Renaud Auguste-

Dormeuil, Dionis Escorsa, Michel 

Guillet, Nicolas Milhé, Amala Hély, 

Guillaume Robert : Anachronismes 

#2, 2008]

2008 78 feuil. Flyers, attestation d'assurance, budget et frais, itinéraire, 

présentation du travail des artistes (textes, emprunt, devis, 

référence, photographies d'œuvres), dossier de presse. 

fre 32

FR ACA MCUBE 

THE EXP029

[Exposition. Florian et Michaël 

Quistrebert : Abstract Lady 

Guardian, 2008]

2008 109 feuil. Présentation d'exposition, courriers, mails, projets, budget, dossier 

de demande d'aide, plan d'organisation, feuilles d'exposition, 

dossier de médiation, dossier d'artistes. 

fre 691
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FR ACA MCUBE 

THE EXP030

[Exposition. Samir Mougas : Trout 

Farm, 2009]

2009 66 feuil. 2 

doc.

Communiqué de presse, mails, projets, photographies, ébauches, 

adresses, flyers, feuille d'exposition, dossier de presse, dossier de 

médiation, dossier pédagogique, informations sur l'artiste (flyers, 

article artpress). 

fre, eng 1 273

FR ACA MCUBE 

THE EXP031

[Exposition. Lina Jabbour : L'enclos, 

2009]

2009 82 feuil., 1 

doc 

Flyers, feuille d'exposition, commandes et adresses, dépenses et 

devis, dessins et essais, présentation du travail de l'artiste, 

communiqué de presse, dossier de presse, dossier de médiation, 

dossier pédagogique, travaux de l'artiste. 

fre, eng 397

FR ACA MCUBE 

THE EXP032

[Exposition. Guillaume Constantin, 

Vincent Ganivet, Laurent Perbos, 

Guillaume Poulain, Aurore Valade : 

Espèces d'Hybrides, 2010]

2010 80 feuil., 1 

doc.  

Communiqué de presse, feuille d'exposition, mails, dossier de 

presse, présentation de Buy-Sellf, présentation des artistes.  

fre 572

FR ACA MCUBE 

THE EXP033

[Exposition. Emmanuelle Lainé : 

INGENIUM, 2010]

2010 101 feuil., 3 

doc

Présentation de l'exposition, courriers, factures et dépenses, 

croquis et dessins préparatoires, feuille d'exposition, flyers, 

dossier de presse, dossier pédagogique, dossier sur l'artiste. 

fre 540

FR ACA MCUBE 

THE EXP034

[Exposition. Julien Berthier : 

Monstre, 2010] 

2010 51 feuil. Présentation du projet, projet artistique, attestation d'assurance, 

mails, photographies, communiqué de presse et dossier de presse 

de la Biennale de Belleville, article (Le journal de la Biennale de 

Belleville, 2010). 

fre 5

FR ACA MCUBE 

THE EXP035

[Exposition. Stéphanie Cherpin : Use 

once and destroy, 2010]

2010 35 feuil., 2 

doc 

Feuille d'exposition, lettres manuscrites, brouillons, dessins 

préparatoires, bon de commande, dossier de presse, dossier 

pédagogique, entretien avec l'artiste, article (revue Les 

Inrockuptibles 19/06/2010). 

fre 297

FR ACA MCUBE 

THE EXP036

[Exposition. Ida Tursic et Wilfried 

Mille : Smears, 2011]

2011 108 feuil., 3 

doc.  

Feuille d'exposition, mails, dossier de médiation, articles internet 

(Dinojart.com, FRAC Aubergne, interface.art.fr, Les Inrocks.com), 

dossier artistique, exposition "6,5", Fondation entreprise Ricard.

fre 290
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FR ACA MCUBE 

THE EXP037

[Exposition. Sarah Fouguet et David 

Cousinard : We can never go back to 

Manderley, 2011]

2011 76 feuil., 4 

doc.  

Feuille d'exposition et guide pour enfants, mails, dessins 

préparatoires et croquis, bon de commande et devis, flyers, 

dossier de presse, dossier pédagogique, dossier de médiation, 

dossier artistique. 

fre 194

6230

Inventaire réalisé par Chloé Chappuis et Cyrile Guitard sur les conseils de Laurence Le Poupon (mai-juillet 2011)
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