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UæII DES POSITIONS
EilR GIONS

- 
Rennes (35)

Vue de ['exposition des
f rères Bourouttec aux

Champs Libres,
Rennes.

@ Studio Bourouttec.

LE MARÆHON
BOUROULLEC
,?irry;#Xif ,iôîf; 

retasneetParrement

Non, its n'ont pas fencore) dessiné de bas-
kets pourtette ou te[[e marque de sport. Et
pourtant, mieux vaut être bien chaussé
pour sittonner Rennes et les trois lieux -
Champs Libres, Frac Bretagne et Parle-
ment - qui présentent divers travaux des
deux designers francais en vogue, Ronan
et Erwan Bourout[ec, respectivement45 et
40 ans. En tout, pas moins de 2 000 m2,
quatre présentations distinctes et, à

chaque fois, une scénographie régtée au
cordeau par les deux frères. D'abord, une
< Rétrospective > qui, comme son nom
l'indique, déptoie un panorama de [a pro-

duction du tandem, depuis ta fin desannées
1990 jusqu'à aujourd'hui. 0n y retrouve, en
particulieç des projets dits < industriels >
et mou[t pièces emblématiques, tets Le

ta bouret Osso I Matti azzi), leca na pé Alcore
lVitral ou [e service de tabl.e Ovale lAtessi].
En regard, sont présentés des dessins
libres ou plus techniques, des fitms, voire
quelques prototypes. l*exposition intitutée
< 17 Screens >> réunit ensuite une série
d'< écrans > suspendus, lesquets font of-
fice de < ctoisons >. Divers matériaux ont
été utiLisés pour les réatiser : verre souff[é,
noyer, céramique, atuminium anodisé,

potyester, voire tissu jacquard. Chacun

d'eux dessine dans ['espace une sépara-
tion, de [a plus opaque à ta ptus transpa-
rente. La présentation < Rêveries ur-
baines >>, enfin, rassemble à travers une

vingtaine de propositions des réftexions
diverses quant à des aménagements pos-

sibtes de Iespace pubtic. Ces maquettesen
tous genres, réatisées minutieusement,
sont agrémentées de sons d'ambiance et

de fitms. Une < rêverie > qui, dans [a cour
intérieure du Parlement de Bretagne, de-

vient réatité. Lesfrères Bouroultecyont, en

effet, instatté t'un de leur dernier projet
< d'architecture >, un kiosque, structure
démontabte en acier intégrant de grandes

baies vitrées. 0n pourra égaLement tester
leurs sièges d'extérieur de [a gamme pa-

lissade lHayl, histoire de reprendre son
souffte ! 

-CHRISTIAN 
STMENC

O << Rétrospective r> : << l7Screens >>, au Frac
Bretagne, 1 9, avenue André-Mussat
[tét. 02 99 3737 931 ; < Rêveries urbaines >>,

aux Champs Libres, 10, cours des Ail.iés
Itét.02234066 001;< Kiosque)>, au partement,
1, ptace du Partement de Bretaqne
ITét. 0299 2225 22), Rennes [35[
www. bourou Itec.com/rennes
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