Atelier et résidence de création, production
et diffusion en design et art contemporain
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1. PRÉSENTATION
1.1 INTRODUCTION
SUPRA
Inauguré en 2021, SUPRA est un artiste et designer run-space. C’est un espace de
conception, de production et de mutualisation de moyens techniques géré par un
artiste, un designer et une association du même nom.
SUPRA constitue une structure d’accueil mais également d’accompagnement, de
conseil et de soutien pour les artistes. Fonctionnant grâce à la mise en commun des
compétences de ses protagonistes, SUPRA offre des espaces d’ateliers et d’exposition
où les artistes-résident.e.s trouvent un lieu de production favorisant la maturation,
l’autonomie et l’identité de leur travail personnel. L’ensemble des installations (lieu,
équipement) orientent les pratiques sur la question du volume.
Ainsi, SUPRA favorise la recherche et la production d’œuvres et objets allant dans ce
sens.
En résumé :
- SUPRA réunit un atelier de production équipé mutualisé, une résidence de recherche,
un espace d’exposition en territoire isolé et des modules pour des cartes blanches.
- Les dimensions conséquentes des espaces de travail et de leur environnement sont
idéales pour la production de pièces en volume de grandes tailles.
- SUPRA est un projet collaboratif, conçu et mené en co-construction avec différents
partenaires privés et publics.
- La mutualisation des moyens techniques, financiers et des savoir-faire fait partie
intégrante du projet.
- Convaincus que la création représente un atout pour le développement territorial,
nous portons un grand intérêt au bon déroulement des futures relations que pourront
développer les partenaires et SUPRA.

1.2 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
SUPRA est une association de loi 1901 à but non lucratif, composée de différents
acteurs de la création, des porteurs de projets, des artistes, des designers, des
administrateurs de structures, etc. Ils sont membres permanents de l’association et
assureront le fonctionnement du site et du bon déroulement du projet de manière
bénévole.
Les locaux seront ouverts à tout artiste ou acteur culturel souhaitant bénéficier des
espaces ou des équipements proposés par SUPRA.
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2. L’EQUIPE DE SUPRA
MEMBRES

Léa Bénétou

Artiste Plasticienne
Présidente de l’association SUPRA
Diplômé de l’EESAB site de Quimper en 2009.
Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Quimper,
option Art en 2011. Le travail de Léa Bénétou se nourrit
essentiellement de l’architecture, dans laquelle elle puise
un vocabulaire de formes et de matières créant ainsi
son propre langage plastique. À travers une pratique du
dessin, du volume et de la peinture, l’architecture devient
avant tout un prétexte, issu d’une fascination, pour jouer
et s’approprier cet art de la construction

Jodène Morand
Coordinatrice de Projets Culturels.
Administratrice de l’association SUPRA.
Après avoir travaillé dix ans dans l’art contemporain tant
à la production au Palais de Tokyo, qu’à la coordination
de projet européen à l’Ambassade de France à Berlin,
au développement régional de l’EESAB, ou bien à la
coordination du réseau Arts en Résidence, Jodène
soutient aujourd’hui SUPRA en tant qu’administratrice

Vincent Grison

Travailleur Humanitaire et Coordinateur de Projets
(Lamas Production et L’équipière)
Trésorier de l’association SUPRA
Vincent Grison a grandi à Rennes, il est architecte naval,
navigateur et travailleur humanitaire. Après des études
au Royaume-Uni et ensuite à l’école d’architecture de
Nantes, il s’installe comme architecte naval. Depuis
2016, il se consacre à l’aide humanitaire d’urgence
avec Médecins Sans Frontières comme coordinateur de
projet. En 2019, il fonde l’association Lamas Production
autour du projet d’expédition « Rennes – Pôle Nord », un
programme éducatif à l’environnement pour les jeunes
rennais-ses.
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Joachim Monvoisin

Artiste plasticien.
Diplômé de l’EESAB site de Quimper en 2010.
Porteur de projet de l’association SUPRA.
«SOUS TRIP
Décaler, partir dans le décor, tourner en dérision, jouer
l’innocence, narguer les canons esthétiques, pousser les
matériaux dans leurs derniers retranchements, jongler avec
la culture pop, dérouter : le travail de Joachim Monvoisin
épouse une logique fantasque, attentif aux évasions que
permet l’art. De l’architecture à la physique quantique, du
western aux blogs illuminati, l’oeuvre embrasse le monde
dans une étreinte oblique, échappant ainsi à la stricte
dénotation — référentialité — pour entrer dans le registre de
l’évocation spéculative. Voyage, voyage.» Eva Prouteau.

Thomas Dellys

Designer Plasticien
Diplômé de l’EESAB site de Rennes en 2009.
Porteur de projet de l’association SUPRA
Diplômé de l’EESAB de Rennes en option design et titulaire
d’un BTS Design Produit, Thomas Dellys est un designer
basé à Rennes depuis 2013 après avoir voyagé et travaillé
entre Bruxelles et Amsterdam
L’expérimentation, les nouveaux matériaux, l’importance
des usages sont autant de problématiques qu’il aborde au
travers de ses réalisations. Il aime collaborer sur différents
projets à la frontière entre l’art et le design. Ces projets
lui permettent de confronter les matières et détourner les
techniques traditionnelles de fabrication. Il est attaché
aux savoir-faire artisanaux qu’il s’approprie.
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MEMBRES HONORIFIQUES
Jean-Yves Brélivet
Artiste Plasticien
Vit et travaille à Hanvec (Finistère 29) et Paris
Jean Yves Brélivet, né le 24 juillet 1946 à Brest,
donne la parole aux animaux.
C’est au tournant des années 80 que Brélivet
s’engage dans l’élaboration d’un univers
fabuleux, relevant de la sculpture, où domine
la figure animale, à quoi il lui arrive d’associer
différents attributs et qu’il intitule Le tango des
espèces.
Sur le plan strictement rétinien, il s’agit
dans tous les cas d’animaux qu’on croirait
emprunter à la Fontaine, dont le souvenir plus
que la lecture systématique enchante l’artiste.
Mathias Courtet
Directeur artistique du centre d’art
contemporain Le Kiosque (53) et conseiller
artistique.
Diplômé de l’EESAB site de Rennes, Mathias
Courtet est Directeur Artistique, Curateur,
Conférencier.
Il coordonne et programme la Nuit Blanche
Mayenne, depuis sa création en 2007. Après
avoir assuré le commissariat du Centre d’Art
Contemporain La Chapelle des Calvairiennes,
il est aujourd’hui Directeur Artistique du
Centre d’art contemporain le Kiosque.
Son travail s’attache aux usages inscrits
dans le temps et dans l’Histoire de l’art.
Une expertise fine vers le design d’objet et
l’intelligence des mains. Il porte une attention
particulière au terroir des savoirs faires qui se
lit dans le patrimoine d’hier et d’aujourdhui.
Ces différents objets l’amènent à assurer
de nombreux commissariats d’exposition
et à participer à nombre de jurys, pour son
expertise aujourd’hui reconnue au niveau
national.
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3. LOCALISATION
SUPRA est situé au Lieu-dit La Boulerie 35500 Saint-Aubin-des-Landes, soit à 4km
de l’arrêt de train Les Lacs sur la ligne de TER Rennes - Vitré. Cela représente un
trajet de 20min de train depuis Rennes.
En voiture SUPRA est à 30 min de Rennes et 10 min de Vitré.
En vélo SUPRA est à 25min de Vitré.
SUPRA est situé dans un hameau en bord de Vilaine sur un terrain valloné ou se
trouve déjà quelques arbres fruitiers à seulement 5km de l’axe Rennes-Paris.
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SUPRA est également bordé par la voie ferrée ce qui en fait un espace privilégié
dont la visibilité par les utilisateurs des TER Bretagne et Pays de la Loire est totale.
C’est la ligne de TER la plus empruntée de Bretagne.
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Paris 3H

Rennes 30min

6000m2 de terrain visible
de la Voie Ferrée
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Voie Ferrée /
Ligne TER
Rennes-Vitré

4. L’ARCHITECTURE DU LIEU
L’espace de travail collaboratif qui acceuille le projet culturel SUPRA est un édifice
construit en 1976. D’abord Charpenterie, puis Métallerie, il devient un espace de
travail mutualisé.
Le lieu est équipé en électricité (220V et 380V) et en eau (sanitaires, douches).
Le bâtiment principal fait 540m2 et il est accompagné de 2 annexes mobiles de
15m2 et 30m2 équipée en électricité et chauffage. Il est également dôté d’un
appentis extérieur de 40m2 permettant le stockage ou les projets extérieurs abrités.
Les ouvertures du bâtiment sont de grandes tailles ce qui permet de faire circuler
des véhicules allant jusqu’a 20m3 et donnent l’impression d’une circulation ouverte,
fluide et perméable sur l’extérieur.
Le terrain est vaste, permet la livraison par camion poids lourds. Il est divisé entre
une partie en stabilisé, et une autre moitié herborée et arborée. Nous avons pour
but de developper les parties arborées, favorisant un cadre agréable et pouvant
faire l’objet de workshops en extérieur.
A l’intérieur, 3 ateliers distincs permettent de rendre les pratiques des occupants
autonomes et de resteindre les interférences entre elles.
Ces espaces se centralisent autour de deux espaces collectifs : l’atelier de
production mutualisé et la galerie.
En complément viennent l’atelier céramique 20m2 et la cabine de peinture 40m2.
Ces espaces sont également mis à disposition des résident.e.s.
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5. L’ATELIER DE PRODUCTION MUTUALISE
5.1 ESPACES
SUPRA permet de mutualiser des moyens de production adaptés aux besoins
des designers et artistes accueillis en residence ou sur des temps de productions
ponctuels. Ces espaces seront spécialisés et accessibles par les membres de
l’association sur projets.
Ces ateliers sont répartis de la manière suivante :
- Atelier de Production : 200m2
Destiné à la production de volume, il permet le travail du bois, du métal, de la résine.
- Atelier Céramique : 20m2
Il comprend un four électrique pour la cuisson, et des étagères pour le stockage des
moules et matières premières.
- Cabine de peinture : 40m2
C’est un atelier avec un éclairage dédié à la réalisation de peintures aérosoles,
vernis, émaux, etc. Il est équipé d’une extraction et de rails permettant de
suspendre les projets qui doivent être traités.
- Studio Photo : 30m2
Annexe mobile (Algeco) où il est possible de faire le noir complet. Equipé en
chauffage, climatisation électricité. Il sera mis à disposition du matériel photo studio
(3 Flashs, 2 parapluie, 2 softbox, 1 Cyclo, 1 Canon E0S 70D, Objectif Canon Serie L
24-70 F4 / Samyang 12mm F4 / Canon 24-105mm F3.5 / Canon 50mmF4 ).
- Bureau Annexe : 15m2
Annexe mobile (Algeco) équipé de mobilier de bureau, de chauffage, de climatisation
permettant de se concentrer sur du travail de bureau, de dessins, de conception.
Cet espace permet également de recevoir des interlocuteurs dans un cadre propice,
loin des nuisance sensorielles de l’atelier de production.
- Galerie / Espace de Restitution : 120 m2
Dédié à la restitution cet espace accueille les présentations en lien avec les publics
du territoire, les moments d’échanges, les vernissages.

- Un camion : 9m3
destiné au transports de pièces et de matériaux encombrants.
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5.2 EQUIPEMENTS
Les ateliers sont tous équipés de matériels professionnels qui pourront être mis à
disposition des adhérents de l’association à des tarifs préférentiels et soumis à une
convention d’utilisation.
Pour les résident.e.s accueillis dans le cadre de la résidence pour jeunes diplômé.e.s
et des cartes blanches, une partie du matériel est en utilisation libre.
A chaque nouvelle utilisation par un membre de l’association des formations seront
organisées pour travailler en autonomie et un accompagnement pourra être proposée.
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6. LE PROJET DÉTAILLÉ
SUPRA est un Designer/Artist Run space dont les porteurs de projet sont
majoritairement designer et plasticien.
C’est au fil des résidences jeunes diplômé.e.s, des cartes blanches et des workshops
avec des écoles supérieures et des entreprises du territoire que le projet culturel va
se construire.
Ces différentes typologies d’évenements ont tous pour but de promouvoir et
diffuser le design et l’art comptemporain auprès d’une grande diversité de publics,
et d’offrir un angle d’approche professionnalisant à des jeunes diplômé.e.s
d’études supérieures artistiques. C’est un projet de recherche, de valorisation, de
co-construction qui s’éttofera à mesure que les intervenants et partenariats se
succéderont.

6.1 LES ACTIONS
SUPRA souhaite mettre en place des actions variées auprès des publics du territoire
afin de valoriser les enjeux de la rencontre. Cette posture vise à placer ou re-placer la
création dans le quotidien des habitant.e.s de la communauté de commune du pays
de Vitré. Pour cela SUPRA s’associe avec les acteurs du territoire déjà en place, tels
que l’Artothèque et le département Ille-et-Vilaine afin de conjuguer nos actions et
mutualiser nos approches.
Cela passe par des temps d’exposition dont les programmations sont croisées
entre l’Artothèque, le FDAC et SUPRA, la démarche de rencontre et d’échange avec
les municipalités et le réseau de médiathéque/bibliothèque Arléane, qui permet
d’envisager des restitutions et actions à l’échelle d’une commune.
Ces intérêts croisés sont primordiaux et permettront aux différent.e.s résident.e.s
de SUPRA d’inscrire leur travail dans le quotidien des habitant.e.s. Des rendez-vous
ponctuels avec les habitant.e.s dans la galerie de SUPRA, des visites d’ateliers avec les
scolaires, des ateliers avec des artistes ou designers du territoire sont à programmer
avec les interlocuteurs qui souhaiterons sensibiliser des élèves, des collègues, des
clients, ou des membres de leur entourage.
Nous sommes également en réflexion pour croiser les pratiques avec les établissements
d’enseignement public qui disposent de sections professionnelles pouvant interagir
avec les arts plastiques.
Enfin, nous souhaitons faire de SUPRA une ressource du territoire et pérenniser le
dialogue avec les partenaires autour du design et des arts plastiques.
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6.2 RÉSIDENCE POUR JEUNE DIPLÔMÉ.E DE L’ EESAB

SUPRA propose un nouveau programme de résidence longue à destination des
jeunes diplômé.e.s de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne afin
d’accompagner les jeunes artistes et designers dans leur première année postdiplôme.
SUPRA offre des espaces d’ateliers et d’exposition où les artistes-résident.e.s
trouvent un lieu de production favorisant la maturation, l’autonomie et l’identité de
leur travail personnel.
Cette résidence se veut un espace de recherche, de création et d’échanges donnant
lieu à une restitution dans l’espace d’exposition.

L’appel à résidence s’adresse à tous les diplômé.e.s de l’année d’étude 2020-2021 des
sections Art, Design et Design Graphique de l’Ecole Européenne Supérieur d’Art de
Bretagne (Brest-Lorient-Quimper-Rennes).
Le ou la candidat.e doit avoir un travail de volume et démontrer d’une envie de
développer cette recherche dans le cadre de la résidence.
Un espace de travail est mis à disposition du ou de la designer ou artiste sélectionné.e
pour une durée de 9 mois. Le ou la résident.e designer ou l’artiste bénéficie d’un
accompagnement privilégié de l’équipe de SUPRA et d’un budget de 1200 euros par
mois.
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Un comité de travail composé de professionnels se réunit une fois par mois sur les
4 derniers mois du temps de résidence pour échanger avec le ou la résident.e sur le
travail en cours et le projet de restitution.
Il ou elle doit adhérer à l’esprit associatif et être sensible aux valeurs de l’artist-run
space : échange, dialogue, vivre ensemble, entraide, solidarité.
Les artistes et designers accueilli.e.s se situent dans une démarche d’ouverture aux
publics, qu’il s’agisse de montrer une étape de travail, de rencontres avec le public
ou de la mise en place d’ateliers de pratique artistique en lien avec les équipes de
SUPRA.
Autres formes de soutien pour le ou la résident.e :
- Accompagnement dans la présentation du travail auprès des publics et des
professionnels du milieu de l’art et du design.
- Regards croisés sur le développement du travail de l’artiste/designer.
- Mise en réseau avec des entreprises et des professionnels : artistes, 		
responsables de structures, critiques, commissaires d’exposition, galeristes,
etc...
- Propositions éventuelles d’expériences professionnelles diverses : workshop,
conférences, etc.
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6.3 CARTES BLANCHES
En parallèle de la résidence du ou de la jeune diplômé.e de l’EESAB, nous souhaitons
inviter des designers et artistes nationaux et internationaux lors des cartes blanches
afin d’ouvrir géographiquement le projet.
Elles sont primordiales dans l’équilibre du projet SUPRA, permettant de faire la balance
dans cette question de mutualisation entre un projet regional, et une diffusion
internationale.
Ces cartes blanches pourront se chevaucher avec la résidence jeune diplômé.e afin
de favoriser les rencontres, les échanges et les regards croisés. Les cartes blanches
peuvent se dérouler sur une période allant de 15 jours à 2 mois.
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6.4 RESEAU
L’échange avec les publics du territoire est au coeur du projet de valorisation et de
diffusion du design et de l’art contemporain.
SUPRA a donc réfléchi aux possibilités de rencontres en terme de rayonnement
variable en commençant par la proximité immédiate, avec le réseau Arléane de
Bibliothèques/Médiathèques de la communauté de commune du pays de Vitré et
ses habitants, en passant par la ville de Vitré, son Artothèque, et les professionnels
et industriels du bassin Vitréen.
La deuxième échelle de ce rayonnement est une échelle régionale avec le partenariat
mis en place avec l’EESAB. Nous souhaitons créer des liens forts avec des institutions
comme DDAB, ACB et avec l’ensemble des acteurs de la région Bretagne.
Et enfin un rayonnement plus vaste, national ou international via les cartes blanches
sur des temps plus courts avec des invitations lancées à des Designers et Plasticien.
ne.s dont nous souhaiterions accueillir le travail et l’énergie.

Saint Aubin des Landes
Médiathèque / Ecole Privée / Habitants
Chateaubourg / Ars Milin
Vitré et la Communauté de Commune.
Entrepreneurs / employés et clients.

Région Bretagne et TER Bretagne
EESAB / Lorient / Brest / Quimper / Rennes
Structures partenaires / DDAB
Designer et Plasticiens Bretons.

National ou international
Invités / Cartes Blanches.
Liens établis et proximitée avec Mayenne / Pays de la Loire.
Réseau International de par nos expériences passées.
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SUPRA est à l’initiative de designers et d’artistes qui mettent en place ce projet
en fonction de leurs propres besoins. Le projet est ouvert également à des
structures ou institutions qui accueillent des designers et/ou artistes (centres d’art,
lieux de résidence, écoles d’art), mais qui ne disposent pas, ou peu, d’espaces et de
moyens de production et de vie.

Enfin, des rencontres autours de projets proposés par les designers, artistes invité.e.s
et par des acteurs culturels de la région (maisons d’édition, écoles d’art, centres d’art)
seront également organisés par SUPRA.
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7. PARTENARIATS
Nous souhaitons engager des conventions de partenariats avec des entités
régionales susceptibles de tirer parti de notre infrastructure.
L’ objectif étant de professionnaliser et péréniser les pratiques tout en créant le
maximum de synergies au sein du réseau professionel et artistique.

Les partenariats établis:
- L’EESAB
- Le Département Ille-et-Vilaine
- L’Artothèque de Vitré
Autres partenaires sollicités :
- La Région Bretagne
- La DRAC Bretagne
- Le réseau A.C.B.
- La Communautée de Commune du Pays de Vitré
- La C.C.I. Bretagne
- La Ville de Vitré
- La Ville de Saint Aubin des Landes
- Mécènat privé
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8. CONTACTS

supra-runspace.fr

Adhérez à l’association et soutenez le projet sur helloasso.com/associations/supra

SUPRA
2 Bis La Boulerie
35500 Saint Aubin Des Landes.
supra.runspace@gmail.com

atelier.supra
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