


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 (Art & Essai   – project room, 
Rennes ; ZQM, Berlin ; Les Brasseurs, Liège, 
Académie Royale des beaux-arts, Bruxelles ; 
Mains d’œuvres, Saint-Ouen ; Frac Bretagne, 
Rennes ; CACN–centre d’art, Nîmes...).
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).

As part of an emerging contemporary practice, 

EX.PDF [EX.Portable Document Format] 

proposes a collection of images brought 

together in one folder. 

15 editions of the folder have been produced. 

The gesture behind the project, begun on the 

basis of a principle of ‘doing it’, is to take a 

hold on a series of exhibitions, including the 

intentions of different curators and different 

exhibition sites (Art & Essai   – project room, 

Rennes ; ZQM, Berlin ; Les Brasseurs, Liège, 

Académie Royale des beaux-arts, Brussels ; 

Mains d’œuvres, Saint-Ouen ; Frac Bretagne, 

Rennes ; CACN–centre d’art, Nîmes...).

The exponential collection of EX.PDF thus 

brings together more than forty propositions–

sketches, fragments of text, exhibition and 

documentary photos, redactions–which bring 

to light each in their own way, over the course 

of different showings and contexts, meaning 

effects related to the (re)exhibited writings.

 _
This project has been developed in partnership 
with the CELLAM (Centre d’Etudes des 
Langues et Littératures Anciennes et Modernes 
de l’Université Rennes 2) as a part of the EX2 

project, and is certified by the MSHB (Maison 
des sciences de l’homme en Bretagne).
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commissariat/curating: label hypothèse
 _
Vues de la / Views of the project room,
Art & Essai, Université Rennes 2–FR,
2016-2017
© The artists
 _
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.

 _ 
label hypothèse is a non-profit curatorial 
group founded in 2007 aiming to promote 
and exhibit contemporary art. As a flexible 
collective, label hypothèse proposes to 
think about the exhibition format and more 
particularly, to question the curator traditional 
figure and role within the exhibition process. 
Since the beginning, label hypothèse has
been consisting in gathering various actors 
working on exhibition’s production and 
creating events  –without hierarchy–rather than 
a number of curators per se: artists, art critics, 
curators, registrars, assistants, etc. 
In other words, an attempt to revive
the notion of cooperative and to give voice 
to the collective rather than auctorial-curator, 
while setting up curatorial projects and 
editorial publications.
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commissariat/curating: Eric Emery
 _
Vues de l’exposition / Views of the exhibition,
zqm, Berlin, 2017
© The artists
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commissariat/curating: Les Brasseurs
 _
Vues de l’exposition / Views of the exhibition,
Les Brasseurs, Liège–BE, 2017
© The artists









EX.PDF : Exposer les écritures exposées
commissariat/curating: Collectif radieuse
 _
Vues de l’exposition / Views of the exhibition,
Académie royale des beaux-arts, Bruxelles–BE, 
2018
© The artists
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commissariat/curating: Ann Stouvenel
 _
Vues de l’exposition / Views of the exhibition,
Mains d’œuvres, Saint-Ouen-FR, 2018
© The artists
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commissariat/curating: Béatrice Lamarque 
& Yann Lesueur
 _
« Tournez les pages », Frac Bretagne, 
Rennes-FR,  2018
© The artists
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commissariat/curating: Géraldine Dufournet
 _
Vues de l’exposition / Views of the exhibition,
CACN-centre d’art, Nîmes-FR, 2019
© The artists








