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Cosmos Merguez est un collectif de sept 
artistes plasticiens, réunis autour de la même 
envie de créer des œuvres en interaction 
avec le public, et de placer celui-ci au cœur 
même du travail artistique.
Le collectif défend un paradigme dans 
lequel l'art et la vie sont intimement liés, 
et  revendique une pratique qui aborde 
avec humour et poésie des problématiques 
contemporaines.
Fort du mélange des expériences et 
esthétiques des sept personnes qui le 
constituent, ce collectif évolue activement 
depuis 2015 en proposant diverses formes : 
exposition interactive, vidéo, workshop 
dans l'espace public, happening.
Aujourd'hui basés à Rennes, les membres 
du collectif se relaient pour plonger dans 
leur univers les spectateurs, et générer des 
échanges autour de contextes artistiques et 
sociaux.

www.cosmosmerguez.com
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KER  CHRISTOPHE COLOMBIER

Ce projet se présente comme un récit 
en terra incognita. Cher Christophe 
Colombier... Un équipage composé de huit 
résidents de l’institut Val Mandé découvre 
le quartier du Colombier à Rennes et 
relatent les paysages, les rencontres et 
leurs péripéties.

Projet réalisé le 5 et 6 avril 2019 en collaboration 
avec l’institut Val Mandé, 10 bénévoles figurants 
et avec le soutien de l’association Par Tout 
Artiste.
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STUDIO LA NOUE

Au coeur de la friche urbaine de La Noue, 
un décor à mutliples facettes prend 
forme, avec l’aide des habitants. Celui-ci 
donnera lieu à un film, projeté dans ce 
même décor, à l’issue de la résidence.
Entre fond vert, grotte sombre, porte 
d’ascenseur et paysage montagneux, 
les participants viennent au gré de leurs 
envies tourner des séquences vidéo, sur 
le principe du cadavre exquis, dans un lieu 
inédit et poétique en pleine ville.

Projet réalisé du 28 septembre au 8 octobre 
2018 en partenariat avec les associations 
l’atelier Otto, la factory&co et FinalCut93. Avec 
le soutien de la région Île-de-France, de la 
communauté de communes Est ensemble, de 
la ville de Montreuil et de l’association Emmaüs.
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MARAIS MONTANT

De mystérieux personnages disparaissent 
dans les marais. Un homme part à leur 
recherche. Une quête qui le mènera de 
château de sable en tas de sel, de buissons 
en digicodes. Les chaumières parlent, 
écoutez-les... mais méfiez-vous.

Des marais salants de Guérande à la raffinerie 
de Donge, Cosmos Merguez se lance dans 
une aventure vidéo, brossant le portrait d’un 
territoire plein de surprises. Le scénario 
s’écrit au gré des événements vécus par le 
groupe, en mélangeant fiction et irruption 
du réel.

Projet réalisé en août 2018 à Saint-Lyphard, 
Donges (44)  et Vern-sur-Seiche (35). 
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VOUS ÊTES ICI

À travers un casque, un audioguide commente 
l’exposition, faisant part de ses réflexions du 
moment. Les scans disposés sur les oeuvres 
permettent au conteur de narrer la visite, étape 
par étape.

Quatre parcours sonores proposent quatre visites 
de l’expositon. Les visiteurs se croisent, attentifs 
à des récits différents, tout en évoluant dans le 
même espace. Les sens en eveil, ils se déplacent 
au son d’une voix qui les guide, ou les perd. La 
visite devient une quête vers l’inconnu.

En cours - Résidence en février 2018 et 
exposition du 6 au 9 juin 2018 à la ferme de 
Quincé à Rennes (35), en partenariat avec 
l’association Houraillis. 
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KERMESS666

KERMESS 666 est une série d’installations 
interactives, pensées comme des attractions du 
quotidien, dans lequel le spectateur est invité à 
jouer avec ou contre les aléas de la vie de tous les 
jours.
Les attractions qui constituent cette expo foraine 
sont accompagnées de vidéos/notices tournant 
sur un écran en boucle, ainsi que de petits 
fascicules de présentation.

Exposition réalisée à l’occasion du festival Ce 
murmure à Saumur en Auxois (21) en août 2017. 
Reprise aux  Grands Voisins à Paris en décembre 
2017. 
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NO PROB

On a tous des problèmes.
Il vous suffit de compléter le formulaire 
auprès de nos hôtesses d’accueil, il sera aussitôt 
transmis par télécommunication à notre 
équipe d’opérateurs. Vous recevrez dans les 
plus brefs délais la solution personnalisée 
que nos experts auront pris soin de réaliser 
en alliant efficacité et magie.

Pendant deux semaines, nous avons 
ouvert les bureaux de NO PROB, notre 
start-up fictive censée résoudre les 
petits problèmes de tout un chacun. 75 
personnes se sont confiées à nous, dans 
un décor administratif presque crédible, et 
sont reparties avec une solution façonnée 
pour eux par notre équipe.

Création aux Grands Voisins du 1 au 15 août 
2017, réédition en mai 2018 à la ferme de 
Quincé à Rennes (35). 
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Les animaux marrants (à venir)
Kermess666 (à venir)
Ker Christophe Colombier

Studio la Noue 
Marais Montant
No Prob
SOS Voyage
Vous êtes ici

Kermess666

No Prob
Rock Stars
Chat
Cosmos Merguez s’installe

Cherche une maison 
S.O.S Voyage
Tapez 1
Laverie

Vidéoland
Flipeur
Enseignes
S.O.S Voyage
Terrible Lezard

Pull Push 4 Pattes

Encyclopédie META

Cosmos Merguez
35 rue Adolphe Leray
35000 Rennes

www.cosmosmerguez.com
cosmosmerguez@gmail.com

R.N.A: W751229363
Siret : 831 912 514 00021

Résidence / De derrière les fagots /  Plonevez-Porzay
Exposition / Ferme de Quincé / Rennes 
Atelier / Rennes, Val Mandé

Atelier / Montreuil 
Film / Guérande
Performance / Ferme de Quincé / Rennes
Performance / Archipélia / Paris
Résidence / Ferme de Quincé / Rennes

Exposition / Les Grands Voisins / Paris 
Exposition / Ce Murmure Festival / Semur en Auxois 
Résidence / Les Grands Voisins / Paris
Performance / Chapelle Saint Bernard / Rennes
Exposition / Le Terminus  / Rennes 
Résidence / Brin d’herbe / Rennes

Performance / Nantes
Performance / La Recyclerie / Paris
Performance / Place de la république / Paris
Exposition / Galerie Terrible / Paris

Exposition / Galerie Terrible / Paris
Résidence / L’Amour / Bagnolet
Résidence / Festival Où l’art s’arrime / Nantes
Résidence / Campement Dromesko / Rennes
Exposition / Galerie Terrible / Paris

Atelier / Ecole Voltaire / Arras 

Site Internet / en cours depuis 2013

Fanny Alizon / Charles Cailleteau / Inès Day / Adèle Husson / 
Morgane Janine Joanin / Jeanson Péchin / Eole Portal-Menichetti
Diplômés des Beaux Arts de Paris et de Nantes

Projets artistiques

Le collectif

Le collectif Cosmos Merguez cherche à développer 
l’expérimentation artistique au carrefour de plusieurs 
disciplines et champs d’action (scénique, sociale, 
sportive, culinaire, scientifique etc.). Elle œuvre dans 
des espaces publics ou privés, au travers d’événements, 
interventions artistiques, ateliers et expositions.
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