


Exposer les écritures exposées

Concept éditorial et curatorial, EX.PDF [EX.
Portable Document Format] explore différentes 
formes d’écritures d’ores et déjà montrées 
publiquement que ce soit dans un cadre urbain, 
éditorial ou encore artistique.
En relation avec des pratiques contemporaines, 
EX.PDF propose un ensemble d’images réunies 
dans un porte-document. Edité en 15 exemplaires 
et intimement lié au principe du «Do It», ce 
dernier a pour vocation d’embrayer plusieurs 
expositions, sous l’impulsion de différents 
curateurs au sein de différents lieux d’exposition 
(Galerie Art & Essai   – project room, Rennes ; 
Casa Vélasquez, Madrid ; la Chambre Blanche, 
Québec ; ZQM, Berlin, etc.).
Exponentiel, EX.PDF réunit ainsi plus d’une 
quarantaine de propositions – croquis, fragments 
textuels, vues d’expositions, photographies 
documentaires, caviardages, etc. – qui, chacunes 
à leur manière, mettent en lumière, au fil des 
monstrations et des contextes, des effets de sens 
relatifs aux écritures (ré)exposées.
  
 _
Ce projet est élaboré en partenariat avec le CELLAM (Centre d’Etudes des Langues et 
Littératures Anciennes et Modernes de l’Université Rennes 2) dans le cadre du projet 
EX2, et est labellisé par la MSHB (Maison des sciences de l’homme en Bretagne).
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Crée en 2007, le label hypothèse est une structure collective de production et de 
diffusion d’art contemporain. Groupe à géométrie variable, il propose une remise 
en question de la figure curatoriale traditionnelle. Il s’agit en effet de substituer au 
commissaire l’ensemble des personnes qui oeuvrent pour produire l’exposition : 
artistes, commissaires, critiques, régisseurs, assistants d’artistes, de galeries, etc. 
En d’autres termes, de renouer avec la notion un peu éteinte de coopérative et de 
privilégier la voix du collectif à celle du commissaire- auteur dans la mise en place 
d’initiatives curatoriales et éditoriales.












