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CONTRIBUTION /                   
 
Du 28 avril > 17 juillet 2010 
 
« Contribution » est un évènement artistique imaginé par la Galerie Mica et 
l’association Libre Art Bitre. Du 28 avril au 17 juillet 2010, l’exposition présentée à la 
galerie Mica se prolonge dans deux espaces délocalisés : les Halles centrales à 
Rennes et la place de la Mairie à Saint-Grégoire. Bercé par l’idée d’un art capable de 
changer nos manières d’habiter le monde, le projet « contribution » trouve dans 
l’espace public un terrain de jeu privilégié : le lieu de passage devient, le temps de la 
manifestation, un territoire à reconquérir collectivement en lui réinjectant du sens et 
de la créativité.  
 
Une palissade élevée en travers de la place de la Mairie de Saint-Grégoire est  
le support d’une œuvre collective, symbole d’une organisation sociale sur le 
mode de la contribution : chacun – individuellement ou au sein d’un groupe – 
est invité à y dessiner, inscrire, ou coller sa vision de l’avenir (ou bien ce qui 
lui passe par la tête).  
 
Ainsi, la place de la Mairie sera-t-elle le théâtre d’une expérimentation : il est 
envisageable que la palissade soit mal accueillie par les habitants, détonnant avec 
l’architecture de la place, encombrante, ou encore symbole liberticide – évoquant les 
murs dressés sans préavis dans le reste du monde… Dans tous les cas, sa présence 
pourrait poser question, et d’abord « Qu’est-ce que ça fait là ? ». Dans ces 
conditions, qui prendra la liberté de s’exprimer sur cette surface vierge, qui ne stipule 
aucune interdiction d’affichage ? Dans un monde où tout est régi par des codes et 
des lois, est-on encore capable de s’approprier une chose nouvelle plutôt que de la 
subir comme un fait imposé ? Support des formes d’expressions libres comme 
l’affichage sauvage, l’inscription militante ou le street art, le grand panneau vierge 
lance un défi à la liberté d’expression et à la liberté d’agir. 
 
Le présent communiqué pourrait alors contredire l’intention exposée ci-dessus, et 
tronquer l’expérience. Mais l’association LAB a choisi de donner un coup de pouce à 
la liberté d’expression en informant divers acteurs locaux. Il s’agirait de lancer 
implicitement l’opération en invitant des groupes de citoyens à intervenir sur la 
palissade (jeunes, associations…) et donner le ton de cette œuvre collective, 
qui se propose comme un espace pour penser demain ensemble. 
Libre aux destinataires de ce communiqué, de faire circuler l’information à propos de 
la palissade, ou de laisser libre cours à la rumeur et observer ce qui se joue pendant 
cette expérience. 
—— 
Exposition organisée en partenariat avec les entreprises mécènes de l'association Libre art bitre / 
Art Norac,  Anthéa, Ateliers Le Mée, AZ-DEP, BMS, Danjou Père et Fils, Héleos, L'atelier du doreur, LM  holding, Panofrance,  
Prototype-Concept, Socomore, Soréal-Ilou, Tournerie du plat d'or, Venez Voir. 
Avec le soutien de La Ville de Saint Grégoire, Conseil Régional de Bretagne / 
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