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Rendez-vous au lancement de l’exposition Collection DMA 2009/2011

De mi-juin à mi-septembre 2011,  la DMA Galerie,  lieu d’exposition rennais dédié au design, présentera 
au plus grand nombre les objets de sa collection. 

Afin de présenter  le travail réalisé ces trois dernières années par l’ensemble des artistes membres  de l’asso-
ciation, DMA Galerie a souhaité regrouper en une exposition commune une séléction d’œuvres qui n’avaient 
jamais été rassemblées en un même lieu.

Le vernissage de l’exposition intitulée Collection DMA 2009/2011  se déroulera à la galerie, 23 rue de Châ-
teaudun à Rennes, le jeudi 16 juin 2011 à 18 h en présence de nombreux artistes et designers.

Que les amateurs d’art et de design se réjouissent, l’ensemble des œuvres présentées sera disponible à la vente 
dès l’exposition terminée.

L’exposition est ouverte à tous, du 17 juin au 18 septembre 2011*,  du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30, et le week-end de 14h à 18h30.
 

Basée à Rennes, DMA Galerie est un lieu d’exposition et d’expérimentation de projets liés au design, à l’art 
impliqué et aux nouvelles esthétiques. C’est également un réseau régional de communautés créatives. Croisant 
la créativité au savoir-faire, l’artisanat au high-tech, les sciences humaines à l’art et à l’économie, DMA prône 
une expérimentation inspirée des réalités culturelles et industrielles locales en mutation. 

à Rennes, le 11 mai 2011

Contact presse et renseignements :
Jean Cica
@ : presse.dma@gmail.com
Tél : 02 99 87 20 10

L’innovation est un état d’esprit qui se cultive et qu’il faut entretenir par des postures créatives et une
 disponibilité collective à l’expérience.

*La DMA Galerie sera fermée pour congés annuels du 24 juillet au 23 août 2011
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ColleCtion DMA 2009/2011

DMA Galerie est un lieu rennais d’exposition et d’expérimentation de projets liés au design, à l’art impliqué 
et aux nouvelles esthétiques, mais également un réseau régional de communautés créatives. Croisant la créa-
tivité au savoir-faire, l’artisanat au high-tech, les sciences humaines à l’art et à l’économie, DMA prône les 
expérimentations inspirées des réalités culturelles et industrielles locales en mutation, avec un constat simple 
: l’innovation est un état d’esprit qui se cultive et qu’il faut entretenir par des postures créatives et une dispo-
nibilité collective à l’expérience.

Durant  le  processus  de création d’un objet, le designer, ou bien l’artiste, se doit d’agir selon le matériau ou 
le support qu’il utilise. Plus qu’un processus de création, le designer transforme la matière pour en faire un 
objet. Ainsi ce matériau relèvera de l’identité de l’objet que le designer souhaite créer. Le  matériau justifie 
ainsi l’objet. Une utilisation novatrice des techniques et des matériaux, dans la réalisation d’un objet, constitue 
le principal défi de la pratique du design.

DMA Galerie souhaite mettre en collaboration les diverses pratiques des métiers d'art, du design, des arts-
plastiques, ou bien du street art. Ces échanges mènent à des réalisations que DMA Galerie a déjà exposé par le 
passé, lors d’expositions comme LE GRAND TOUR ou GLISSEMENTS DE TERRAINS ou des expositions  
itinérantes "BREIZH DESIGN", vitrines du design et de l'innovation bretonne. 

Voilà pourquoi après trois ans d’existence et plus d’une dizaine d’expositions et d’interventions, DMA Galerie 
tient à montrer le chemin déja parcouru en exposant la CollECTioN DMA au grand public. Celle-ci s’est 
agrandie chaque année grace aux réalisations des artistes et des designers qui accompagnent et soutiennent 
DMA Galerie. Bien plus qu’une simple rétrospective, cette exposition a vocation à rassembler tous les artistes, 
designers, graphistes, journalistes, élus ou visiteurs qui ont suivi et encouragé ce projet.



Design et Métier d’Art est une organisation qui, depuis plusieurs années en Bretagne, travaille à valoriser le 
design en relation avec d’autres activités créatives. Cette plate-forme s’adresse certes aux professionnels, afin 
de les réunir, mais aussi au public, pour lui faire découvrir des aspects du design parfois ignorés. On se figure 
le design habituellement à travers les produits standardisés de l’industrie ou les coups d’éclats de quelques 
stars. Or il existe dans nos régions des designers inventifs dont l’activité mérite d’être valorisée. Il importe 
également de montrer la complémentarité entre le design, l’art et l’artisanat que l’on tend souvent à opposer.

La démarche de Dma n’est donc pas uniquement esthétique mais également politique, au sens large d’une 
implication dans l’évolution de la société et des mentalités. Il s’agit de revenir sur la division du travail entre 
artiste, artisan et designer, en montrant leur commune implication dans la fabrique du monde. Il n’est pas non 
plus question d’opposer ce groupe de créateurs à une industrie uniforme. Le dialogue entre le monde industriel 
et la culture doit être encouragé. Le mépris dans lequel les uns et les autres se tiennent parfois aboutit, d’un 
côté, à une caricature d’art par l’industrie et, de l’autre, à un isolement des artistes préjudiciable à l’ensemble 
de la société. Il s’agit donc d’abattre les frontières qui empêchent la création de puiser à des sources multiples, 
sans pour autant sombrer dans le pastiche éclectique et le kitsch post-moderne, mais en affirmant des visions 
propres de ce qui est et peut être. 

Dma c’est certes une galerie rennaise de design et d’art où s’expérimentent in vitro les pratiques et les théories. 
Mais c’est aussi un pôle de rencontre et de diffusion, où de nombreux acteurs travaillent ensemble à la pro-
motion de leur savoir faire, afin que l’art, au sens le plus général, se diffuse in vivo sur le territoire et améliore 
nos modes de vie.

           par Raphaël Edelman

l’AssoCiAtion DesiGn et MétieRs D’ARt



DesiGneRs / ARtistes / PRoDUCtion

Antoinette Parrau - Erwan Mevel - Nicolas Prioux - Briac Leprêtre - Patrice Poch - 
Bertand Pincemin - Sophie Glade - Parsy & Debons Design - Olivier Chaos - Atelier 
Polyhedre - Les M - Mardi Noir - Xavier Noiret-Thomé - Julien Lemière -  François 

Marcziniak - Jocelyn Cottencin - Isabelle Arthuis - Flavien Thery - Grégory Je-
gado - Rock - Erwan Maheo - Atelier A4- ATG Composite - Axson - Cableorganizer 

France - Cité des Arts, Montgermont - 3A Composites - Evonik Röhm- Gurit - ID 
Composite - Numericoupe - Phildar- Prototype Concept - Self Signal - Sicomin - 

Simona - Smurfitkappa, Maurepas



DESigN PARSy & DEBONS DE-
SigN

Grégory Parsy et Camille Debons cherchent à questionner, à attiser la curio-
sité et à surprendre au travers des objets qu’ils réalisent. L’expérimentation 
sur le processus de production est au cœur de leur démarche. Leur univers  
s’inspire du graffiti, transposant des graphismes en volume et détournant les 
matériaux de leur utilisation première. Le design est, pour eux, un moyen de 
créer des rencontres avec les matériaux, les lieux, les personnes. Chacun des 
objets qu’ils réalisent se nourrit de ces échanges.

CHAISE TUyO
assise
2009

gammE KRaCK
Tabouret

 2010



Antoinette Parrau travaille la lumière artificielle comme source d’énergie 
émotionnelle et comme matière au confort. Elle implique l’utilisateur dans 
une relation personnelle, une relation sensible à cette lumière. Elle adapte son 
travail pour des commandes particulières de modèles uniques ou limités.

DESigN ANTOINETTE PARRAU

SToRE
Bois laqué
2009 

aBYSSE i aBYSSE ii

aBYSSE iii aBYSSE iV



Bertrand Pincemin partage son travail entre design et scénographie. Ses re-
cherches s’articulent autour des matières. Il a pour objectif de dessiner juste, il 
recherche l’évidence et le naturel dans l’élaboration d’un projet de sa genèse 
à sa réalisation. Son travail sur la scénographie est l’occasion pour lui de ré-
fléchir sur le design et l’espace, et des interactions que cela créé. Ses expé-
riences créent des mises en espace et des confrontations entre le public et les 
utilisateurs, des multiplicités de volumes, d’objets, de matières, de formes, de 
lumières…

DESigN BERTRaND piNCEmiN

ARCHIBOX SySTèME
Structure horizontale et verticale 

Dibond
2010



DESigN / PRODUCTION ATELIER POLyHEDRE Privilégiant la faïence, le duo Polyhedre crée des pièces 
uniques et des série limitées. Ils produisent un design 
décalé pour les arts de la table et les objets de curiosité. 
Ils mêlent tradition et innovation, ils créent un univers 
particulier qui oscille entre le minimalisme et l’exubé-
rance baroque, la géométrie et l’organique.

ZAG CARAFE MEDIUM
Faïence rouge
2010

SERVICE TETRAQUE
porcelaine
2010



Poétiques sans pour autant être dépourvus de fonctionnalité, les objets créés par Les M s’ins-
pirent et revisitent les rituels de la vie de tous les jours. En choisissant avec soin des matériaux 
à fort pouvoir haptique, qu’elles associent à des formes longuement pensées, Céline et Anaïs 
donnent vie à des créations équilibrées, faciles à intégrer à notre quotidien par leur modularité. 
Entre technicité et confort, les propositions des M, souvent surprenantes, invitent toujours à 
l’interaction, en laissant place à l’imaginaire de chacun.

DESigN lES m

lÎDJE
Liège, lin, PLA Cork



DESigN BRiaC lEpRêTRE 
DESigN ERwaN méVEl 

Erwan Mével élabore un travail où la fonction est poé-
tisée. Tout d’abord attaché à des rêveries terrestres 
mise en jeu dans des tables et des bureaux. Il utilise 
les matériaux composites, de manière hétérogène, à la 
fois pour exprimer le dessein ou bien ce sont les pro-
priétés des matériaux qui le conduisent à certaines 
formes. Par la poétique, l’enjeu est d’ouvrir l’espace, 
de l’augmenter par des principes de mise ne scène des 
rapports affectifs, sensibles. Paysages flottants, mi-
niatures. C’est la possibilité d’un objet à créer des 
images, sa double dimension. Une géographie se des-
sine. Le décor s’anime. L’objet concierge d’un vaste 
monde. Il réalise des bureaux d’architectes, de cabinet 
d’avocats, des aménagements d’espace public et privé.

Dans son travail de sculpture, Briac Leprêtre reproduit, 
dans des matériaux légers comme le polystyrène, des 
motifs ou des éléments architecturaux clairement datés.  
Les oeuvres de Briac Leprêtre prennent deux formes, 
des aquarelles qu’ il réalise à partir de photographies et 
du mobilier qu’ il fabrique en polystyrène. Deux orien-
tations pouvant paraître très différentes qu’ il fait cepen-
dant cohabiter. Dans ses installations, aquarelles et mobi-
lier oscillent entre décoration et sculpture, imitant sans y 
parvenir un intérieur. Composé de ces deux orientations 
pouvant paraître sans rapport, le travail de Briac Leprêtre 
constitue un cheminement qui une fois rendue explicite 
coule presque de source. Presque. Le point commun 
entre ces deux axes étant un esprit singulier, leur auteur.

BaVaRiaN
Polystyrène extrudé, néon
2009
SolEil NoiR
Aluminium laqué
2009

lES ilES
Céramique
2009

TABLE BLEUE
Nid d’abeilles aluminium, 
2009

LES BOULES
Verre argenté
2009

LES ANNEAUX
Chêne brut
2009

BaNC
Chêne sablé noirci
2009



ARTS PLASTIQUES SOPHIE GLADE A travers des dessins ou sculptures, à la fois attendrissante et 
monstrueuses, Sophie Glade interroge la nature humaine autour de 
grands principes qui l’a fascinent : la sexualité, le pouvoir, ou en-
core la religion. Elle pose des faits plus qu’elle ne les critique, et 
déclare d’ailleurs une certaine tendresse à l’attention de ses person-
nages, tragiques et faibles, qui sont, au fond, comme nous.

SOPHIE GLADE
Petit mammifère aimable

peluche
2009



PEINTURE maRDi NoiR Il investit par le collage la ville et ses franges. Ses collages tiennent compte et jouent 
avec les caractéristiques spatiales, architecturales et fonctionnelles des lieux dans les-
quelles ils s’inscrivent. Il exploite différentes techniques tel que la peinture, la sérigra-
phie, la vidéo, la photocopie… Puis il décline son œuvre sur différent support affiches, 
stickers, panneau, objet…

MOTIFS 1, 2, 3, 4
2011

MOTIFS 3, 4
2011



DESSiN XAVIER NOIRET-THOMé Le travail de Xavier Noiret-Thomé revêt des formes plurielles. En effet 
même si sa pratique s’exerce surtout dans le domaine de la peinture, il 
utilise une variété de typologies picturales. Sa peinture est dense, épaisse, 
profonde, minérale, sédimentée et somptueuse, c’est aussi enchanteur et 
lumineux et même gentiment ironique. Il explore tous les «ismes» et les 
genres de ce médium sans pour autant suivre une quelconque chronologie 
ou fil programmatique.



PEINTURE PATRICE POCH Entre culture « Do it yourself » et appropriation de la rue, Patrice Poch s’intéresse 
au pochoir et réalise ses premiers « bombages » en 1988. Il découvre le mouvement 
hip hop et le graffiti à la fin des années 1980 et va se mettre à peindre sur les murs 
et les trains. Il va aborder un travail plus minimaliste, il privilégie de nouveaux mé-
diums tel que les logotypes à l’acrylique, collages, pochoirs et affiches. Limité par le 
format de l’affiche, il prend le parti d’une représentation de personnages à taille réel, 
ouvrant le dialogue avec le spectateur. Les figures qu’il représente sont les acteurs 
de la scène punk des années 80, il idéalise les instantanés de cette époque désormais 
révolue.

PAS DE VOyOUS DANS MON BAR
Pochoir et aérosol sur toile
2011

yOUNG WOLF
Pochoir et aérosol sur toile
2011
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Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 
de 9H à 12H 

et de 14H à 18H30, le samedi et le dimanche 
de 14H à 18H30.


