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LE MUSÉE RECOPIÉ
Pendant deux jours, 60 habitants de Rennes recopieront à la main toutes les 
oeuvres du musée des beaux-arts de Rennes.  Armés de crayons à papier, de 
pastels et même de leurs corps, ils recréeront les collections permanentes du 
musée, de l’art antique à l’art contemporain.  Venez assister ou prêter main 
forte à cet incroyable chantier !

Les 30 et 31 janvier 2016
de 10h à 18h 
au musée des beaux-arts de rennes
20 Quai emile Zola 

Une fois recopié, le musée sera exposé dans l’hôtel Pasteur

Du 5 au 21 février 2016
de 14h à 18h

À L’HÔTEL PASTEUR
2, rue Pasteur

VERnISSAgE LE 4 fÉVRIER 2016 À 18H30

En 2016, il voyagera dans d’autres lieux de la métropole rennaise.

Du 26 au 28 mars 2016
à la Maison du Livre de Bécherel

mai 2016 
à Carrefour 18

Le Musée Recopié est une performance conçue par Simon gauchet et 
l’École Parallèle Imaginaire. Elle vise la réapropriation de l’histoire de l’art 
et des collections permanentes d'un musée par ses habitants. Elle permet 
de faire voyager un musée éphémère partout où les musées de pierre ne 
peuvent se rendre.



Le musée recopié est un dispositif perfor-
matif interdisciplinaire et transgénérationnel 
proposé à un groupe d'une soixantaine d’ha-
bitants. Il vise à permettre la réappropriation 
de l'histoire de l'art et des collections perma-
nentes du musée des beaux-arts de Rennes 
pour le public et les participants.

À L’ORIgInE
Dans la période classique, l’élève-peintre passait des 
heures dans les musées à recopier les tableaux de 
maîtres. En retraversant physiquement et concrète- 
ment l’histoire de l’art (ou plutôt l’histoire de l’art le 
retraversant), il arrivait à sa fin et à la possibilité d’en-
fanter la suite. Si cette pratique semble datée au-
jourd’hui, tout prétendant artiste s’est au moins re-
trouvé une fois face à une oeuvre et a senti germer 
en lui la possibilité de voler, par la copie, la science in-
visible et secrète de l’art. Il arrive encore aujourd’hui 
qu’on croise un jeune étudiant griffonnant sur un 
cahier face à un tableau ou une sculpture. Aussitôt le 
regard du spectateur est attiré par ce bout de papier 
sur lequel l’oeuvre est en train de « re-naître » et 
d’être recréée . Le spectateur tentera alors de pas-
ser par derrière le jeune dessinateur et par dessus 
son épaule, il jettera un coup d’oeil furtif. En regar-
dant ce crayon retraversant un geste passé, il redé-
couvre l’oeuvre devant laquelle il serait sans doute 
passé sans s’arrêter. L’intérêt projeté sur celle-ci par 
un jeune homme ou une jeune fille, au point de co-
pier l’oeuvre, l’intrigue, et le questionne, que voit-
on là qu’il n’a pas vu ? Alors il regardera à nouveau 
l’oeuvre, comparera l’original à la copie, mais restera 
sans doute bien plus passionné par l’oeuvre en train 
d’être réalisée à nouveau devant ses yeux.

L’EXPÉRIEnCE
Il s’agirait de convier dans un musée pendant deux 
jours un groupe hétéroclite d’habitants de Rennes 
Métropole composés d’étudiants (beaux-art, archi-
tecture, art dramatique, etc.), d’élèves et de citoyens 
de tous horizons, connaisseurs du musée ou n’y 
étant jamais aller. Le but secret et avoué de cette 
communauté éphémère serait de recopier intégra-
lement le musée par le dessin ou l’incarnation.

UnE COMMUnAUTÉ DE
« MAÎTRES IgnORAnTS » ET 
Un ESPACE DE TRAnSMISSIOn 
InfORMELLE
Les espaces de mixité sociale et intergénérationnelle 
sont rares. Le projet du Musée Recopié crée un es-
pace de transmission et de pédagogie informelle. 
L’échange entre participants, mais aussi avec le pu-
blic venu assister à notre tentative, naitra inévitable-
ment autour de cette mission presque impossible et 
inévitablement poétique. Pendant ces deux jours se 
transmettra et s’inventera un rapport aux oeuvres, 
des techniques de dessins, une perception de l’his-
toire l’art. L’acte de recopier crée une relation puis-
sante entre l’oeuvre et celui qui tente de la repro-
duire Il ne s’agit pas ici d’exécuter le plus fidèlement 
possible l’oeuvre d’art, c’est le chemin de la main ou 
du corps qui cherche à reproduire une expérience 
esthétique qui fait oeuvre. Cette performance per-
mettra au grand public convié pendant sa réalisation 
et aux participants de re-découvrir et de faire sien 
les collections du musée.

REDÉCOUVRIR ET S’APPRO-
PRIER LES COLLECTIOnS DU 
MUSÉE
Il s’agit de déplacer la posture du spectateur dans 
un musée. Le regard et la relation à l’oeuvre sont 
ici renouvelés par l’oeuvre en train de renaître. On 
oublie souvent que les collections d’un musée mu-
nicipal appartiennent à tous et ne sont pas la pro-
priété d’une institution privé. notre tentative vise 
à permettre une réappropriation de ces collections 
par les habitants d’une ville.

fAIRE VOYAgER Un MUSÉE
Si il est complexe de faire voyager une oeuvre d’art, 
il est d’autant plus compliqué de transporter la tota- 
lité des collections d’un musée. notre musée reco-
pié pourra aisément voyager et s’incarner là où le 
musée de pierre ne peut se rendre. Il pourra ainsi 
toucher des populations qui ont peu l’habitude d’al-
ler au musée ou d’avoir une relation à l’art, pour des 
raisons géographiques ou culturelles.



APPEL À PARTICIPATIOn
Vous pensez ne pas savoir dessiner ou vous êtes un artiste confirmé,
Vous n’êtes jamais entré au musée des beaux-arts de Rennes ou vous le connaissez par coeur,
Vous avez toujours rêvé de ramener une oeuvre d’art à la maison ou cette idée ne vous a 
jamais traversé l’esprit,
Si vous avez envie de vivre une expérience artistique peu commune,
Si vous êtes libre les samedi 30 et dimanche 31 janvier de 10h à 18h (ou une partie de ces 
deux jours),

Alors vous pouvez participer au MUSÉE RECOPIÉ

nous recherchons 60 personnes de tous horizons pour une performance participative conçue 
par l’École Parallèle Imaginaire au musée des beaux-arts de Rennes durant laquelle il s’agira de 
recopier intégralement les collections du Musée.
Aucune expérience n’est requise. Une grande motivation est nécessaire.

Pour participer, merci de remplir le formulaire sur www.mbar.org avant le 21janvier 2016.

Informations complémentaires sur le site internet du musée.

informations concernant Le musée recopié :

La performance est ouverte à tous quelque soit son âge, sa formation ou sa pratique. 
Si les candidatures sont plus nombreuses que le nombre de places et afin de constituer un 
groupe hétérogène, une sélection pourra être réalisée parmi les candidatures.
Une réunion préalable sera organisée le 27 janvier de 18h à 19h30 au musée des beaux-arts. 
Le matériel de recopiage sera fourni par le musée.
Il ne s’agit pas ici d’exécuter le plus fidèlement possible l’oeuvre d’art, c’est le chemin de la main 
ou du corps qui cherche à reproduire une expérience esthétique qui fait oeuvre.
Pour ceux qui participent entièrement à l’expérience, les repas des samedi et dimanche midis 
vous seront offerts.
Merci de répondre à chaque question de ce formulaire en une ou deux phrases.



DISPOSITIf DE L’EXPOSITIOn

Les trois cents dessins seront présentés 
dans cinq portants qui permettent de 
les feuilleter et de les sélectionner.

Ils peuvent ensuite être affchés par les visi-
teurs qui créent et recréent un musée éphé-
mère sur des panneaux magnétiques ou des 
tables disposés dans l’espace d’exposition. Le 
Musée Recopié évoluera ainsi sans cesse via la 
participation des spectateurs.



L’ÉCOLE PARALLèLE IMAgInAIRE 
(EPI) a été créée à partir d'un sen-
timent partagé entre élèves d’école 
d'art, celui de la nécessité d'une ré-
flexion concrète, pratique et active 
sur l'enseignement, la pédagogie et 
l'organisation socio-politique de 
l'école dans le domaine des arts. Il 
s'agissait bien entendu d'un ques-
tionnement plus vaste sur le devenir 
de la société contemporaine.

nous considérons l'école en tant 
qu'espace et temps privilégié pour 
l'expérimentation, la découverte et 
l'échange. Même si les sciences et 
disciplines concernées par ce projet 
sont très variées, le champ d'applica-
tion de nos réflexions est celui des 
pratiques artistiques. nous interro-
geons l'art comme mode d'expé-
rimentation imaginaire des alterna-
tives sociales et politiques. Il s'agit 
d'ouvrir des passages à partir des 
failles laissées dans le quadrillage for-
maté des pensées et des pratiques 
artistiques. Nous réfléchissons sur 
le lien social, sur le rapport qui peut 
exister entre un artiste et son public, 
comme entre un professeur et son 
élève, entre deux corps confrontés 
au cœur de la création et de la dé-
couverte d'une oeuvre.

Qu'est ce que la recherche en ma-
tière d'art et quelles sont ses pers-
pectives ? Qu'est ce que la transmis-
sion et quels sont ses enjeux? Voilà 
donc les problématiques qui animent 
l'École Parallèle Imaginaire.



une écoLe utopiQue
un espace de création imaginaire en dialogue avec le réel. 
Elle n’a pas de limite dans l’espace, ni dans le temps.

L’epi  est

une oeuvre participative et eXperimentaLe
Une école organique, polymorphe, qui sans cesse se 
transforme. Un espace qui pense et qui existe d’autant 
de manières qu’il y a d’êtres pour l’incarner et pour la 
penser.

 
un Lieu De croisement 
qui tend à briser les frontières disciplinaires, 
et à favoriser les dialogues/confrontations/
fusions de toutes les pratiques inventives et 
créatives.

 
une coaLition D'éLèves
qui inventent un autre espace pédagogique, 
une prolongation ou une confrontation à nos 
écoles actuelles. Une école qui a pour but de 
relier les élèves des écoles d’art, et tout ceux 
qui sont dans l'étude, dans une démarche 
d'invention.

 

 
un espace où chaQue éLève est à La fois maître et éLève
(« maitres ignorants» et « élèves émancipés »). Peuvent être élèves, 
tous les élèves des écoles d’art européennes et étrangères ainsi que 
toutes personnes étant dans un processus d’étude, de recherche, 
et de création du monde de demain. Etre élève, c’est participer 
activement à une recherche, une expérience, une publication ou 
simplement en être l’observateur, le témoin.




