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Tiens, voilà le charretier qui s’en va!
Cédric Guillermo
Du 1er juillet au 20 septembre 2015

entrée libre
–
Manufacture des Tabacs
Cour des artistes

Exposition / Morlaix (Nord Finistère)

vernissage
samedi 11 juillet à 18:30

horaires d’ouverture
–
du mer. au dim. 14h30 > 18h30
le jeu. 12h > 18h30
 

Communiqué de presse
avril 2015

Ce projet s’articule entre deux mondes, celui de la mer et de la terre, mettant en évidence les 
connexions et similitudes existantes : travail difficile, travail mécanisé et répétitif.
De cette manière, Cédric Guillermo porte une interrogation auprès de ces deux mondes sur les 
différents modes de production par le biais de réflexions sculpturales et graphiques.
C’est par ailleurs l’occasion de repenser la ruralité dans un contexte décloisonné, sans cliché, 
mais soucieux de la nature et de l’humain. Par le détournement, il distille une ironie révélant les 
défaillances et les contradictions de notre société de consommation, telle, par exemple :

L’EXPOSITION

< CÉDRIC GUILLERMO - Pouldor, 2014. 
Coproduction L’Usine Utopîk - Centre de Création 
Contemporaine
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 « La boîte à outils » , une série d’objets « impro-
bables » créés suite à sa résidence aux Jardins 
Solidaires de Morlaix . En contrepoint - et autour 
- de l’installation des «trois cochons», projection 
de «7 septembre 2014», film d’animation de Ri-
chard Nègre, qui, par son regard sur une des 
œuvres, la met en mouvement.



L’association Les Moyens du Bord, en partenariat avec le Comité de Chômeurs et Soli-
daires, a invité l’artiste plasticien Cédric Guillermo en résidence, dans le camion de l’Ur-
gence de l’Art aux Jardins Solidaires au mois de mars 2015. 
A cette occasion, Cédric est allé à la rencontre de 6 jardiniers volontaires pour com-
prendre leur rôle au sein dans ce jardin. Il a échangé et réfléchi avec eux à la création 
d’un outil imaginaire qui leur permettrait au quotidien de faciliter leur travail sur le terrain.
  

Les outils créés seront montrés à l’occasion de la fête «Tous à la Manu» les 16 et 17 mai 
2015 (samedi de 14h à 22h et dimanche de 11h à 17h) ainsi qu’une exposition de textes 
et photos qui resituera cette expérience. 

Les outils seront également montrés à l’occasion de l’exposition « Tiens, voilà le char-
retier qui s’en va » de Cédric Guillermo aux Moyens du Bord (Manufacture des Tabacs 
de Morlaix) du 1er juillet au 20 septembre 2015 et permettra ainsi de continuer à faire 
connaître les Jardins Solidaires à d’autres personnes. Un livret sera réalisé par l’artiste et 
décliné en expo afin de pouvoir circuler à d’autres occasions.

Pour découvrir le travail de Cédric Guillermo : www.cedricguillermo.com

« Des jardins, des jardiniers, des outils ! »
En amont de l’exposition, les Moyens du Bord ont invité Cédric Guillermo en rési-

dence aux Jardins Solidaires de Morlaix 

LA RÉSIDENCE
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Né le 18/08/1986 à Vannes, vit et travaille entre la Bretagne et Paris. 

Cédric Guillermo détourne et mélange l’histoire de l’art, la science-fiction et le 
monde rural qu’il place au centre de son travail. A travers des aquarelles, des 
sculptures et des installations… sa mythologie personnelle nous distille une cam-
pagne « actuelle » sans cliché, ni passéisme, qui porte un regard critique sur les 
contradictions de notre monde moderne teinté d’humour, d’ironie et de poésie.

Stéphanie Miserey, médiatrice au centre d’art de Pontmain, Mars 2015. 

Expositions personnelles

2014 La Borne, Le pays où le ciel est toujours bleu - Commissariat Sébastien Pons 
-  Les trois cochons - A partir de l’installation, interprétation vidéo par Richard 
Negre - (Aubigny-sur-Nère - Cher).
2014 Exposition dans la galerie virtuelle du Petit Lieu d’art contemporain - Com-
missariat Renaud Piermarioli - Bottes! (Toulon). 
2014 Université Bretagne Sud - Bâtiment du Paquebot 4 rue Jean Zay - Commis-
sariat Amélie Guérard - SUPERTANKER! ( Lorient - 56 ).
2013 Galerie Premier Regard - Commissariat Anne Ferrer - A la Soupe! ( Paris - 75 
) - Séléctionné par un comité artistique présidé par Henri Jobbé-Duval, co-fonda-
teur de la FIAC, Commissaire Général de Révélations 21e siècle, Grand Palais.
2008 L’Atelier de la Gare - Lieu d’expression contemporaine - GUILLERMO SA ( 
Locminé - 56 ). 
 

Commandes et Résidences

2014 L’Usine Utopîk - Centre de Création Contemporaine - Relais Culturel Régio-
nal Commissariat Xavier Gonzalez - Exposition avec Heyrun Kim - Citernes (Tessy-
sur-Vire - 50).
2014 La Fourmi-e - Champ d’expression - Commissariat Aurélie Besenval - Clô-
ture - (Lescouët Gouarec - 22).
2012 L’art dans les chapelles - résidence en milieu scolaire  Collège Mathurin Mar-
tin -Lit - Clos ( Pontivy - 56 ).
2012 Commande-résidence - 1% artistique -  maison des services publics  Saint-
Jean communauté - Commissariat: L’Atelier de la Gare - Souffle, souffle le loup! 
(Saint Jean Brévelay - 56).
 

BIOGRAPHIE
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Expositions collectives

2014 Les Moyens du bord - salon de la petite édition - Commissariat Virginie Per-
rone - Multiples (Morlaix - 29).
2014 La nouvelle Manufacture - Commissariat Antoine Abel - Exposition d’ouver-
ture - (Ardèche - Saint Marin de Valamas).
2014 Musée des Beaux-Arts de Vannes, la Cohue - Commissariat Marie Françoise 
Le Saux, conservatrice - Paysage peint - Nature rêvée (Vannes - 56).
2013 Le Village - Site d’expérimentation artistique - avec Frédéric Malette et Joris 
Javennec - Commissariat David Chevrier - ECHO-MUSEE #2 (Bazouges-La-Pé-
rouse - 35).
2012 Le CENTQUATRE - Commissariat général : Henri Foucault - sélectionné par 
Catherine Strasser - L’Endroit et L’Envers (Paris 75).
2012 L’écurie (Morbihan 56) - Atelier d’expérimentations plastiques - La rurale V°1.
2011 Galerie du Faouëdic (Lorient - 56) - Commissariat Christophe Desforges - 
HORS BORDS 2. 
2009 Être un lieu de lumière, (Mairie de Paris 5ième) et Olla Valotila, à la Teaik (Hel-
sinski - Finlande) - Commissariat Nathalie Junod-Ponsard.
  

Acquisitions - Collections 
2014 Les Moyens du bord - Arthotèque - Encres (Deux Exemplaires ) - (Morlaix - 
29).
2014 Sculptures-objets GUILLERMO SA - Donation par Rose-Marie Barrientos 
- Collection «Davis Lisboa Mini-Museum of Contemporary Art»  (Barcelone - Es-
pagne).
2014 Frappe de marquage - Arthothèque de l’Usine Utopîk - Centre de Création 
Contemporaine - Relais Culturel Régional ( Tessy-sur-Vire - 50 ). 
2014 Collection photographique de la résidence - Souffle, souffle le loup! - L’Atelier 
de la Gare (Locminé - 56).
2014 Bâche micro-perforée, SUPERTANKER! - Université Bretagne Sud (Lorient 
- 56).
2013 Série photographique des sept Cabanes - Saint-Jean communauté (Saint-
Jean-Brévealy - 56).
 
Formations

2010 Créateur  Concepteur - Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris - section Art et Espace - mention très bien.
2009 Mémoire : Les entreprises critiques - mention bien - directeur de mémoire 
Marc Thébault. 
2008 Ecole Europpéenne Supérieure d’Art de Bretagne - Site de Lorient - Diplôme 
National d’Arts Plastiques - admis avec félicitations.
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LES BOTTES

Parce que j’avais les mollets un peu forts, les bottes étaient mon tourment.  L’annonce de quelques gouttes 
à l’automne ou au printemps pouvant se transformer en déluge  dans cette région de la Méditerranée, ma 
mère m’obligeait à chausser des bottes de caoutchouc qu’elle avait choisies rouges, d’une célèbre marque 
qui les confectionnait depuis 1853. Je guettais les nuages. Elles alourdissaient la démarche. Si en partant au 
collège, elles me permettaient de franchir les ruisseaux débordants, dont les eaux de pluie rejoignaient les 
deux côtés de la route, surtout près des champs d’abricotiers en friche achetés par un promoteur dont on 
voyait déjà les architectures cubiques s’élever de terre, très vite, l’orage s’éloignait, le soleil sur un ciel très 
bleu séchait tout, et je devais  supporter  jusqu’au soir mes pieds transpirants, mes jambes comprimées, 
car à l’époque je fréquentais encore la cantine. Plus tard, elles devinrent cavalières, mais le mollet ne passait 
toujours pas. C’était l’époque où Nancy Sinatra chantait en cuissarde avec beaucoup d’allure, These Boots 
Are Made For Walking. 
Ici, au bord de l’océan, elles sont indispensables car les pluies sont  fréquentes et réparties toute l’année. 
Quand j’espère rencontrer l’avocette élégante sur les marais, il peut toujours y avoir un grain. Ce brusque 
évènement météorologique accompagné d’averses et de rafales de vent qui rend impraticable le chemin au 
bord du golfe, entre les vannes, gorgeant d’eau les ornières avant la petite plage. Ce sont elles maintenant 
que je chausse le plus souvent, leur forme a changé, ou je n’ai plus le mollet musclé.  J’en ai vu en vitrine 
dans la rue Saint Vincent, elles ont la couleur de l’anthracite avec un liseré rouge. Il parait que la célèbre 
marque fête ses cent soixante ans. 

Dominique Picard

CLÔTURE

D’abord une rencontre. Cette aventure tisse des liens, des moments de partages, sans chichi et avec beau-
coup de modestie : ces néoruraux* nous parlent de leurs choix, de leur vision, de leurs contradictions, avec 
un engagement fort. Ensuite le temps. Les moments de la ferme sont rythmés par le travail : l’horloge de 
la ligue de la protection des oiseaux (LPO) chante toutes les heures, on ne l’entend plus, seuls les yeux se 
referment quand le poids de la fatigue est là. 

Clôture, enceinte, enclos ou barrière, ces lignes dessinent le paysage rural. Ils conditionnent les animaux 
dans un espace extérieur de verts pâturages, sillonnent les chemins entre la salle de traite et la grange. Ainsi 
les chèvres trop curieuses ou malicieuses sont repoussées, à plus forte raison avec du courant électrique. 
Les trois chiens de la ferme peuvent attendre patiemment les fonds de plats...
La corne, matériau animal exploité depuis peut-être le début de l’humanité, et aujourd’hui plus commu-
nément par les couteliers, devient ici le support des isolateurs à clôture. Tête de canard, ou animaux fan-
tastiques, les isolateurs sculptés gardent le troupeau. A l’instar d’objets précieux ou bijoux, la minutie des 
sculptures rappelle l’ornement, le décor, en décalage avec le milieu rural souvent modeste.

La chaleur de cette petite maison, la joie de découvrir des enfants épanouis et des parents aimants sont 
peut-être les choses les plus simples, mais sûrement les plus fondamentales. 

Cédric Guillermo, le 7 mai 2014. 

A Marie, Edward et leurs enfants Rose et Simon Pouillet. 

*Se dit de quelqu’un (d’origine urbaine) qui s’installe dans des zones rurales en voie d’abandon pour se lancer dans 
des systèmes de production se prêtant à une exploitation communautaire.
Définition Larousse. 

TEXTES
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« Vivre à la campagne, aussi pour un certain confort, et travailler en s’inspirant des codes ruraux sont des 
choix pleinement assumés : cela forge ma « mythologie » personnelle. Mais la pratique de l’art est mouvante, 
sujette à glissements et translations. En effet, les objets et les histoires de l’exploitation agricole familiale ne 
sont fort heureusement pas les seuls préoccupations de mon travail. La recherche plastique déployée cible 
d’autres enjeux parfois plus formels, urbains, plein d’humour et toujours adaptée au lieu ou à la thématique 
proposée. 

Cédric Guillermo. 

« … Bon Gars travaille avec d’autres, vit autrement, simplement, avec amour pour sa femme, pour ses pa-
rents, pour quelques amis. 
Bon Gars travaille une forme de vie et une forme d’art que tout le monde peut comprendre, avec des sujets 
simples, des formes reconnaissables, des intentions claires, et la générosité, la simplicité, la droiture, la fran-
chise, l’amitié, l’humour, l’amour. Il n’y a pas de musée pour l’amour, pas de galerie de vie heureuse et pleine, 
pas de centre de formation au respect des animaux, pas de fond régional des amitiés sincères et pas d’école 
à aimer les enfants. Pas de colloque pour apprendre à désirer fonder une famille, pas d’institut pour apprendre 
à aimer sa femme à tous les âges de sa vie et la trouver belle toujours...
Les musées, ces chefs d’œuvre, nous les portons tous, certains ont jeté les clefs, d’autres ne savent plus 
comment les retrouver et quelques uns ouvrent encore leurs portes et y exposent leur beauté. Merci Bon Gars 
Cédric de nous avoir rappelé la fraicheur des enfants, la beauté du monde et la richesse des sentiments. 
Pour l’acier Corten, on repassera. A temps perdu. »

Extrait de Patrick Jeannes. Un Bon Gars! , 2013. 7
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VISUELS
à disposition de la presse

< Cédric GUILLERMO - Pouldor, 2014. 
Coproduction L’Usine Utopîk - Centre de 
Création Contemporaine

Cédric GUILLERMO - Potasse, 2014.  >
Coproduction L’Usine Utopîk - Centre de 
Création Contemporaine

< Cédric GUILLERMO - Tuerie n°1, 2013. 
Dessin acquarellé.

Cédric GUILLERMO - Tuerie n°2, 2013. > 
Dessin acquarellé


