Lendroit vers un large public
03/09/2014

LENDROIT ÉDITIONS S’EST INSTALLÉE CET ÉTÉ SUR LA DALLE DU COLOMBIER ET OUVRE OFFICIELLEMENT
FIN SEPTEMBRE. L’ÉDITEUR DE LIVRES D’ARTISTES POURRA Y TOUCHER UN PUBLIC ÉLARGI GRÂCE À UN
PROJET ORIGINAL DE GALERIE-LIBRAIRIE-BIBLIOTHÈQUE.
« C’est une nouvelle vie pour la
s tructure. » Au milieu du local situé à
deux pas du cinéma du Colombier,
Mathieu Renard a le sourire. Depuis la
création de Lendroit il y a un peu plus
de dix ans, jamais l’association qu’il a
fondée et qui défend l’art contemporain
imprimé, n’a eu une telle opportunité.
« Avoir accès au public est une évidence mais nous avons attendu 11 ans
pour y parvenir », continue le directeur
artistique.
Mathieu Renard et Cyrielle Dozières dans le nouvel espace occupé par Lendroit
éditions sur la dalle du Colombier à Rennes (Crédit photo: D. Gouray)

Précédemment situé rue de Quineleu, derrière la gare, le local de Lendroit a été transféré sur la dalle du
Colombier car il se trouvait dans le périmètre du projet EuroRennes. Après des travaux pris en charge par
la Ville de Rennes, les 57m2 de la réserve de l’ancienne pharmacie de la dalle ont accueilli en début d’été
Mathieu Renard, ses livres, ses cartons et ses projets.

l Bureau d’éditeur dans la librairie
Cette installation près d’un lieu très fréquenté constitue un nouvel élan sur lequel Lendroit surfe déjà avec
enthousiasme. L’association a engagé une administratrice sur un emploi associatif régional, Cyrielle Dozières.
« C’est un pari, reconnaît Mathieu Renard. Mais comme nous serons ouverts cinq jours par semaine, qu’il y a
une présence à assurer sur des salons et des livres à faire, il faut être deux. »
Le principal projet est donc l’ouverture de cette galerie-librairie-bibliothèque atypique, qui sera inaugurée fin
septembre. Le mobilier a été conçu par Sébastien Mahé, un designer berlinois originaire de Rennes. En bois,
avec des bibliothèques modulables pour libérer des espaces d’exposition. L’ambiance est chaleureuse et
simple dans un lieu associant bureau d’éditeur, atmosphère d’atelier et espace de découverte. « C’est un lieu
où l’on peut, à la fois, bosser et être à la disposition du public », décrit Mathieu Renard.

l Des œuvres de 5 à 40 euros
« In print we trust » est la devise de Lendroit éditions. L’art contemporain imprimé rassemble les créations
originales sous forme de livres, de fanzines et de posters. L’association édite des livres et vend ceux publiés par
d’autres éditeurs. Mathieu Renard est convaincu qu’une œuvre d’artiste imprimée à plusieurs exemplaires a
autant de valeur qu’une œuvre unique. Un leitmotiv qui fait dire au directeur artistique qu’« on peut s’intéresser
à l’art, ne pas avoir beaucoup de sous et avoir accès à l’œuvre. » À Lendroit, on peut, en effet, acquérir des
travaux originaux d’artistes venant d’un peu partout dans le monde pour des prix allant de 5 à 40€.
Le lieu fera également office de bibliothèque sur l’art imprimé contemporain. Grâce à un principe : chaque
éditeur envoie à Lendroit un exemplaire d’exposition et d’autres à la vente. Si tous les exemplaires sont
vendus, celui d’exposition entre directement dans la bibliothèque de Lendroit.
Depuis dix ans, le fond compte déjà un millier d’ouvrages. Une somme en expansion que peuvent consulter
« des professeurs d’art, des artistes, des bibliothécaires, des instituteurs ou toute personne à la recherche
d’ouvrages de référence », détaille Mathieu Renard. Un appel à la curiosité.
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