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collection
expositions
ateliers
rencontres 
conférences
documentation
librairie
restaurant

Découvrez le Frac Bretagne

Créé par l’État et le Conseil régional de Bretagne 
en 1981, le Fonds régional d’art contemporain 
Bretagne a pour mission principale de constituer 
une collection d’art contemporain, aujourd’hui 
riche de 5 000 œuvres, dont il assure la 
diffusion à l’échelle régionale, nationale et 
internationale.

Le Frac Bretagne développe un service des 
publics, ainsi qu’une documentation sur les 
œuvres et les artistes présents dans la 
collection.

De la mise en place d’expositions à la formation, 
en passant par l’édition et la conception d’outils 
pédagogiques, ses territoires d’action ne 
cessent de s’étendre pour une meilleure 
sensibilisation à la création contemporaine.

En 2012, le Frac Bretagne a ouvert au public les 
portes de son bâtiment conçu par Odile Decq. 
Dans ses murs, ainsi qu’à l’échelle régionale du 
territoire, il propose un programme dynamique 
d’expositions temporaires et de rendez-vous, 
ateliers, rencontres avec les artistes, lectures 
d’œuvres, conférences…

Ex
po

si
ti

on
 C

éc
ile

 B
ar

t 
Eff

et
 d

’h
iv

er
, p

ré
se

nt
ée

 a
u 

Fr
ac

 B
re

ta
gn

e,
 R

en
ne

s,
 d

u 
21

 d
éc

em
br

e 
20

18
 a

u 
10

 m
ar

s 
20

19
 -

Cr
éd

it
 p

ho
to

gr
ap

hi
qu

e 
: M

ar
ie

ly
s 

Lo
rt

hi
os



4

la collection      la diffusion

En 2018, la collection du Frac Bretagne compte 
près de 5 000 œuvres de plus de 660 artistes de 
tous horizons, confirmés ou émergents. 
Depuis l’origine, celle-ci se construit avec une 
double volonté de cohérence et d’ouverture, par 
la recherche d’un équilibre entre les générations 
ainsi qu’entre les différentes scènes, locales, 
régionales, et internationales.
Elle réunit des œuvres qui peuvent s’assembler 
par thèmes : l’abstraction lyrique, l’abstraction au 
sens large, les relations de l’art et la nature, les 
questionnements actuels sur la place de l’art, le 
rôle des artistes, la figure de l’artiste en témoin 
de son temps, en constituent les axes majeurs. 
Elle se caractérise également par des ensembles 
monographiques importants qui permettent la 
lecture approfondie d’un parcours artistique.

→ Découvrez la collection en ligne sur  
www.fracbretagne.fr

le fonds multiples et   
éditions d’artistes  
    
Dès la création du Frac Bretagne en 1981, s’est 
fait jour la nécessité d’accompagner les œuvres 
de la collection par une collecte d’archives et de 
documentation sous diverses formes. 
Un second projet de collection est ainsi engagé, 
complémentaire, qui réunit quelques 2 100 
documents, éditions d’artistes, livres, objets, 
imprimés.

→ Découvrez le fonds en ligne sur  
www.fracbretagne.fr

Le Frac Bretagne organise des expositions en 
partenariat avec le milieu associatif, les centres 
d’art, les musées, les écoles d’art, ainsi qu’avec 
les collectivités locales engagées dans une 
démarche d’ouverture à l’art actuel : depuis 
1981, le Frac Bretagne a mené en région près de 
2 000 expositions et accrochages. La collection 
en mouvement, le rôle de conseil et d’incitation 
de l’équipe du Frac Bretagne encouragent de 
nouvelles initiatives et contribuent à la vitalité 
du réseau d’art contemporain en Bretagne.  
Le Frac Bretagne participe aussi au rayonnement 
de la région en prêtant les œuvres de sa 
collection en France et à l’étranger. 

→ Découvrez les mouvements de la collection sur  
www.fracbretagne.fr 

le service de documentation

Créé dès l’origine du Frac Bretagne, le service 
réunit des documents relatifs aux artistes 
représentés dans la collection. Plus globalement, 
il constitue un fonds de références riche de près 
de 35 000 imprimés dans le domaine des arts 
plastiques et visuels.

Le service de documentation est ouvert du mardi 
au vendredi, de 14h à 18h. Le matin sur 
rendez-vous.  

→ Contact : documentation@fracbretagne.fr 
tél. +33(0)2 99 84 46 20

la programmation  
dans les murs

À Rennes, dans un bâtiment spectaculaire signé 
Odile Decq, de vastes salles permettent de 
réaliser des expositions de nature et de format 
divers. S’y succèdent des présentations toujours 
renouvelées de la collection, des monographies 
d’artistes, des expositions dévolues à la jeune 
création.
Le bâtiment est aussi le lieu d’événements et de 
rencontres développés souvent avec le réseau de 
partenaires que le Frac Bretagne a contribué à 
fédérer au fil du temps ; une programmation qui 
met la réflexion en partage, aiguise la curiosité 
et s’aventure dans tous les domaines de l’art.

→ Découvrez toute la programmation sur  
www.fracbretagne.fr

le service des publics

Mission essentielle du Frac Bretagne, l’action  
du service des publics s’exerce à partir de la 
collection et des programmes d’expositions.  
Elle prend appui sur de nombreux partenariats 
avec les milieux scolaires et universitaires, 
médico-sociaux et réseaux de formation pour 
concevoir et mettre en œuvre des projets 
originaux, sur l’ensemble de la région.

À Rennes, les médiateurs sont également 
présents dans les salles pour répondre aux 
questions, apporter des précisions sur la 
démarche des artistes. Des visites spécifiques 
sont proposées pour tous types de publics ; des 
ateliers, rencontres, conférences permettent à 
chacun de découvrir et mieux connaître la 
création artistique actuelle. 

→ Contact : accueil@fracbretagne.fr 
service-educatif@fracbretagne.fr 
reservationvisite@fracbretagne.fr  
tél. +33(0)2 99 37 37 93

 
 

les Amis  
du Frac Bretagne

Créée en 2010 pour accompagner l’ouverture du 
nouveau bâtiment du Frac Bretagne à Rennes, 
l’association souhaite faire partager au plus grand 
nombre la connaissance de l’art d’aujourd’hui.
En rejoignant l’association, les Amis prennent part 
au développement du Frac Bretagne et bénéficient 
de rendez-vous privilégiés. 

→ Contact : lesamis@fracbretagne.fr

la librairie

Situé à l’entrée du bâtiment, l’espace librairie 
propose les éditions du Frac Bretagne et une 
sélection d’ouvrages en écho à l’actualité des 
expositions. Un emplacement est réservé aux 
livres pour enfants. Cartes postales, affiches et 
produits dérivés sont également disponibles. 

→ Contact : librairie@fracbretagne.fr
 

le restaurant 

Au rez-de-jardin du bâtiment, Angau & Co  
Le restaurant propose chaque jour des produits 
du marché, à découvrir à la carte ou en menu sur 
l’ardoise - entrée/plat ou plat/dessert. 
Pour chaque exposition dans les murs, une 
formule rapide à 7,50 € est proposée sur le 
temps du déjeuner.  
Il est recommandé de réserver.
Le dimanche, le brunch commence à 12h. 
Kouign-amann et gaufres sont proposées à 
l’heure du goûter.

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche 
de 12h à 17h. En période inter-expositions, il est 
ouvert du mardi au vendredi, le midi. 

→ Contact : restaurant@angau-co.fr
tél. +33 (0)2 30 96 21 09
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John M. Armleder, Silvia Bächli, 
Martin Barré,Yves Bélorgey,  

Christian Bonnefoi,  
Stéphane Bordarier, Miriam Cahn, 

Alan Charlton, David Diao, Noël Dolla,  
Jean-François Dubreuil, Esther Ferrer, 

Hreinn Fridfinnsson, Bernard Frize, 
Simon Hantaï, Hessie,  

Gottfried Honegger, Jim Isermann, 
Shirley Jaffe, Peter Joseph, 

Julije Knifer, Imi Knoebel, 
Karolina Krasouli, Robert Mangold, 

Vera Molnar, Richard Monnier, 
Olivier Mosset, Maria Nordman,  

Michel Parmentier, François Perrodin,  
Bernard Piffaretti, Guillaume Pinard, 

Pascal Pinaud, Bruno Rousselot, 
Hassan Sharif, Paul van der Eerden, 

Claude Viallat, Ian Wallace 

Comme toute exposition réalisée à partir  
d’une collection, d’un étant-donné,  
Collection. La composante Peintures  
opère un prélèvement. À partir de celui-ci, cinq  
« rapprochements » sont élaborés sans autre 
ambition que de relire a posteriori et donner à 
voir les raisons pour lesquelles ces œuvres ont 
été choisies pour figurer dans l’un des ensembles  
importants du Frac Bretagne. 
Au début du parcours, Dépeindre la ville se veut 
un écho à la grande exposition du musée de 
Bretagne, Rennes, les Vies d’une ville (20 octobre 
2018 - 25 août 2019). 
Au sein de la grande galerie se succèdent ensuite 
quatre séquences, la première est dédiée au 
monochrome et à l’art concret, la deuxième réunit 
des expressions sensibles de la couleur, la 
troisième mêle librement différentes manières de 
faire de la peinture et, pour conclure, un espace 
plus intime met en évidence l’écart parfois infime 
qui existe entre peinture et dessin.  
Centrée, sans exclusivité, sur l’art abstrait, 
Collection. La composante Peintures réunit  
75 œuvres de 38 artistes, qui s’emploient à 
prolonger et sans cesse réinventer une aventure 
qui traverse le temps depuis la préhistoire, celle 
de la peinture.

Exposition à découvrir au Frac Bretagne, Rennes, 
Galeries Est et Sud.
 

dans les murs 
30 mars - 26 mai 2019
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VISITES COMMENTÉES

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE À 16H  
CHAQUE JOUR PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Visite commentée gratuite sur présentation du billet 
d’entrée. Dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 30 MARS | 16H30 
Visite découverte gratuite pour les habitants  
du quartier Villejean-Beauregard - avec Le Cadran

MERCREDI 3 AVRIL | 16H30 ET 17H30 
Visite découverte gratuite pour les enseignants

SAMEDI 6 AVRIL | 16H
Visite commentée gratuite interprétée en LSF 
En partenariat avec le Service d’interprétation et 
d’accompagnement à la vie sociale (SIAVS 35). 
Visite gratuite sur présentation du billet d’entrée.  
Dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 26 AVRIL | 17H30
Visite descriptive 
Tarif : 2 € par personne en situation de handicap et 
gratuit pour l’accompagnateur.
Inscription : reservationvisite@fracbretagne.fr

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE | 17H  
(SAUF LES 27 ET 28 AVRIL) 
Projection 
Ane Hjort Guttu Sans titre (La ville la nuit) 
Gratuit, sur présentation du billet d’entrée.

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL | 12H-19H
L’Art du week-end  
50 propositions d’art contemporain en Bretagne
En partenariat avec a.c.b-art contemporain en 
Bretagne. Accès gratuit pour tous aux expositions.

SAMEDI 27 AVRIL | 17H
Avant-première  Bruno Di Rosa La nuit qui vient 
Projection en présence de l’artiste. 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 28 AVRIL | 17H
Projection Bruno Di Rosa La nuit qui vient 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 18 MAI | 20H-MINUIT
Nuit européenne des musées
Accès gratuit pour tous.

AUTRES RENDEZ-VOUS

MERCREDI 3 AVRIL | 18H-20H
Sensibilisation à l’architecture contemporaine  
Conférence avec Didier Favreau proposée par  
Les Amis du Frac Bretagne. Ouverte à tous.
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 AVRIL | 14H30-17H30
Carnets de voyage 
Stage vacances pour les 7-12 ans
Voyage #4 : Piège à couleurs !
Comment réussir à fixer la couleur dans la matière ? 
Avec l’artiste Rika Tanaka, les participants découvrent 
un savoir-faire dérivé de la fresque et des techniques 
d’impression.
Durée : deux demi-journées (14h30-17h30 chaque jour)
Tarif plein : 6 € par participant pour les deux jours
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

SAMEDI 27 AVRIL | 14H30
Atelier en famille Les Voyageurs immobiles
De micro à macro & vice versa 
Les participants suivent l’artiste François Feutrie 
dans une exploration des pixels et des couleurs 
d’une image pour y créer un nouveau paysage.
Public : 7-12 ans (1 enfant/1 adulte) 
Durée : 3 heures (14h30-17h30)
Tarif plein : 3 € par personne
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

SAMEDI 25 MAI | 14H30 
Atelier en famille Les Voyageurs immobiles
Cabinet de bizarreries architecturales N°1
François Feutrie conduit les participants dans une 
collecte de détails, de motifs et de formes à la 
manière d’un archéologue.
Public : 5-7 ans (1 enfant/1 adulte)
Durée : 3 heures (14h30-17h30)
Tarif plein : 3 € par personne
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

Collection. 
La composante Peintures
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VISITES COMMENTÉES

Lire en page 7. 

AUTRES RENDEZ-VOUS

JEUDI 4, DIMANCHE  7  ET JEUDI 25 AVRIL
Programmation culturelle autour de  
l’exposition Zineb Sedira 
proposée par les étudiants du Master Métiers  
et Arts de l’Exposition - Université Rennes 2 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL | 12H-19H
L’Art du week-end  
50 propositions d’art contemporain en Bretagne
En partenariat avec a.c.b-art contemporain en 
Bretagne. Accès gratuit pour tous aux expositions.

SAMEDI 27 AVRIL | 17H
Avant-première  Bruno Di Rosa La nuit qui vient 
Projection en présence de l’artiste. 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 28 AVRIL | 17H
Projection Bruno Di Rosa La nuit qui vient 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

 

hors les murs
JEUDI 28, VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS 
Colloque international à l’occasion de la biennale 
Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition

Université de Rennes 1, Amphithéâtre Donzelot
6 rue Kléber 35 000 Rennes 

Tout le programme de la biennale Exemplaires - 
Formes et pratiques de l’édition est en ligne  
sur www.exemplaires2019.fr

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

JEUDI 4 AVRIL | 16H ET 18H
Atelier d’écriture pour adultes 
F.R.A.C : Façonné Rapidement Au Crayon 
Des étudiants de l’Université Rennes 2 proposent un 
atelier d’écriture à partir d’une sélection de livres 
d’artistes de la collection du Frac Bretagne. Celui-ci 
donnera l’occasion d’explorer quelques univers 
singuliers comme points de départ pour l’écriture de 
formes courtes. Un temps de partage ludique et 
poétique. 
Gratuit, sur réservation : accueil@fracbretagne.fr 
2 créneaux : 16h-18h et 18h-20h

MERCREDI 24 AVRIL | 15H-15H45 
Tournez les pages
Une histoire du livre d’artiste 
Faire du livre une œuvre s’entend de diverses 
manières : Ed Ruscha, Dieter Roth et bien d’autres 
artistes de la collection ont réalisé de surprenants 
ouvrages. Histoire choisie de l’édition d’artiste.
Gratuit. Adultes et adolescents.  
Service de documentation.
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

SAMEDI 18 MAI | 20H-MINUIT
Nuit européenne des musées
Accès gratuit pour tous.

MERCREDI 22 MAI | 15H-15H45
Tournez les pages spécial biennale  
Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition 
Quand le langage rencontre l’image. L’un et l’autre 
se confrontent, s’atomisent et réinventent sans 
cesse les formes et les raisons du livre d’artiste.
Gratuit. Adultes et adolescents.  
Service de documentation.
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

 
Plus d’informations sur  
www.fracbretagne.fr 

Dans le cadre de la biennale Exemplaires  
Formes et pratiques de l’édition 
en partenariat avec l’EESAB-site de Rennes 
Commissariat : Marjolaine Lévy 

Bas Jan Ader, Jean-Michel Alberola,  
Alighiero e Boetti, Pierre Alferi, John M Armleder, 
Richard Artschwager, John Baldessari,  
Virginie Barré, Robert Barry, Cécile Bart,  
Francis Baudevin, Lothar Baumgarten, Iain Baxter,  
Jean-Pierre Bertrand, Dara Birnbaum,  
Andrea Blum, Mel Bochner, Christian Boltanski, 
George Brecht, Amir Brito Cador,  
Marcel Broodthaers, Daniel Buren,  Sophie Calle, 
Philippe Cazal, documentation céline duval, 
Claude Closky, Hanne Darboven, Wim Delvoye, 
David Diao, Peter Downsbrough, François Dufrêne, 
Hans-Peter Feldmann, Robert Filliou, Fluxus,  
Ceal Floyer, Julie C. Fortier, Hamish Fulton,  
General Idea, Gilbert & George, Dan Graham,  
Rodney Graham, Raymond Hains, Al Hansen,
Geoffrey Hendricks, Gary Hill,  Hippolyte Hentgen, 
Douglas Huebler, Jacques Julien, Allan Kaprow,  
Art Keller, Ben Kinmont, Martin Kippenberger,  
Sharon Kivland, Joseph Kosuth, Louise Lawler, 
Jean Le Gac, Pierre Leguillon, Claude Lévêque,
Sol LeWitt, Richard Long, Gilles Mahé,  
Paul McCcarthy, Allan McCollum,  
Didier Mencoboni, Annette Messager,  
Jonathan Monk, François Morellet, Olivier Mosset, 
Valérie Mréjen, Antoni Muntadas, N.E. Thing CO.,  
Dennis Oppenheim, Gabriel Orozco, 
Philippe Parreno, Bruno Peinado, João Penalva, 
Adrian Piper, Michelangelo Pistoletto,
Hermann Pitz, Présence Panchounette,  
Etienne Pressager, André Raffray, Patrick Raynaud, 
Dieter Roth, Ed Ruscha, Claude Rutault,  
Fred Sandback, Alain Séchas, Yann Sérandour, 
David Shrigley, Patrick Tosani, David Tremlett, 
Bernar Venet, Franz Erhard Walther,  
William Wegman, Lawrence Weiner, James Welling, 
Christopher Williams, Rémy Zaugg

 
 
 

Le commerce entre l’image et le langage a un riche 
passé qui a connu de nouvelles péripéties grâce à 
l’âge conceptuel. La résolution linguistique de 
tout événement plastique a en effet été prônée 
par les artistes conceptuels. Inversement, le pop 
art a transformé le mot, l’énoncé en une image.  
À partir d’œuvres issues de la collection du  
Frac Bretagne, réparties en six thématiques  
le livre muet , le livre exposé, la peinture 
catalogue, quand le mot s’expose, quand le mot 
devient chose, quand les mots deviennent 
monde, l’exposition Des mots et des choses 
célèbre la rencontre entre le langage et les 
images, des premières peintures de mots de  
Rémy Zaugg et de Franz Erhard Walther, à la 
photographie de mot de Ceal Floyer, en passant 
par les WORD PIECE de Peter Downsbrough et les 
manipulations sémantiques de Raymond Hains.  
Ces œuvres s’articulent autour d’une longue 
vitrine présentant plus d’une centaine de livres 
d’artistes, véritable trésor de la collection - des 
premières éditions d’Ed Ruscha, de Louise Lawler 
ou de Hamish Fulton aux livres les plus récents 
de Pierre Leguillon et de Hippolyte Hentgen.

Exposition à découvrir au Frac Bretagne, Rennes, 
Galerie Nord.

dans les murs 
30 mars - 26 mai 2019
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            Des mots et des choses
      Une sélection d’œuvres et éditions de la collection du Frac Bretagne
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Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet  
(né en 1943 à Plouigneau) prend le paysage pour 
sujet. Son élément est l’eau, la mer le plus 
souvent. De Kaliningrad à Beyrouth, de Calais à 
Ouessant, il rapporte des vues extraordinaires à 
travers lesquelles le spectateur est amené à 
expérimenter le paysage de façon radicalement 
nouvelle. Les dispositifs qu’il invente : filmer sous 
l’eau, poser la caméra à la ligne de flottaison, 
regarder le rivage depuis l’espace aquatique, 
réaliser des performances jusqu’à épuisement du 
mouvement et de ses forces, sont pour lui les 
moyens d’affirmer, en dépit d’outils numériques 
sophistiqués, un rapport essentiel au corps, à la 
matière, au son. L’exposition présente de 
nombreuses œuvres, vidéos, photos et dessins, 
créés au cours des dix dernières années.
 
Exposition à découvrir au Frac Bretagne, Rennes 
Galeries Nord, Est et Sud

dans les murs 
14 juin - 3 novembre 2019

Marcel Dinahet
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VISITES COMMENTÉES

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE À 16H 
CHAQUE JOUR PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Visite commentée gratuite sur présentation du billet 
d’entrée. Dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE | 17H30
Visite descriptive
Tarif : 2 € par personne en situation de handicap et 
gratuit pour l’accompagnateur.
Inscription : reservationvisite@fracbretagne.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE | 16H
Visite commentée gratuite interprétée en LSF 
En partenariat avec le Service d’interprétation et 
d’accompagnement à la vie sociale (SIAVS 35). 
Visite gratuite sur présentation du billet d’entrée.  
Dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE | 15H30 
Visite découverte gratuite pour les enseignants

JEUDI 18 JUILLET | 14H30 
Visite découverte gratuite pour les habitants  
du quartier Villejean-Beauregard - avec Le Cadran

Plus d’informations sur 
www.fracbretagne.fr

 

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

MARDI 18 JUIN | 18H30
Rencontre avec Marcel Dinahet
Conversation avec Dominique Abensour, 
enseignante et critique d’art
Gratuit, dans la limite des places disponibles

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN | 12H-18H
La Fête  Festival pour petits et grands  
avec L’Armada Productions
Parc de Beauregard - Gratuit

SAMEDI 22 JUIN | 14H30 
Atelier en famille Les Voyageurs immobiles
Cabinet de bizarreries architecturales N°2
François Feutrie propose de se servir du bâtiment 
de Frac en réalisant des empreintes de textures, de 
matériaux, d’objets, d’interstices de l’architecture. 
Par grattage ou frottage de surfaces associées au 
transfert de l’image, un nouveau dessin apparaîtra.
Public : 7-12 ans (1 enfant/1 adulte)
Durée : 3 heures (14h30-17h30)
Tarif plein : 3 € par personne
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

MERCREDI 26 JUIN | 15H-15H45
Tournez les pages  
Carnet de bord 
Promenade dans les carnets d’artistes au gré des 
expériences saisies en voyage. Mémoire d’une 
itinérance, vers l’infini et au-delà !

Gratuit. Adultes et adolescents.  
Service de documentation.
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

DU 16 AU 18 JUILLET |  10H-17H 
DU 23 AU 25 JUILLET | 10H-17H 
TOHU-BOHU 
stages d’été pour les 14-17 ans 
accompagnés par l’artiste Anaïs Touchot 
Tarif 5 € par stage 
Inscriptions : christelle.martin@fracbretagne.fr

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE |  
12H-19H
Journées européennes du patrimoine 2019 
Arts et divertissement 
Accès gratuit pour tous
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Vernissage le vendredi 7 juin 2019 | 18h30

Galerie de Rohan
Place Saint-Thomas
29 800 Landerneau

tél. +33(0)2 56 31 28 15
tél. +33(0)2 98 85 76 03

galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.ville-landerneau.bzh 

Entrée libre
du 8 juin au 5 juillet de 14h à 18h, 

du 6 juillet au 1er septembre  
de 11h à 13h et de 14h à 19h, 

du 2 septembre au 3 novembre de 14h à 18h.

Sur rendez-vous pour les groupes

Invités à investir les espaces de la galerie de 
Rohan à Landerneau, Christelle Familiari et 
Vincent Mauger développent chacun une œuvre 
qui s’inscrit dans les registres de la sculpture et 
de l’installation. Ils font partie d’une génération 
d’artistes qui ne se soucie pas de la séparation 
entre art et artisanat et emploie indifféremment 
des éléments existants, des objets qu’ils 
façonnent eux-mêmes ou dont ils confient la 
réalisation à autrui. De même, si leur travail 
témoigne d’une attention au contexte, il n’obéit 
pas strictement à la notion d’in situ : chaque 
proposition ayant la potentialité d’être 
transposée, réinterprétée pour un autre temps, 
un autre lieu.
L’invitation à Landerneau s’est faite sous le 
signe d’une matière minérale, la terre, la 
municipalité ayant le grand projet d’ouvrir à la 
visite pour l’été 2019, une ancienne briqueterie 
aujourd’hui en l’état de vaste ruine à ciel ouvert.
En écho, l’exposition à la galerie de Rohan, 
présentera un état de la réflexion et des 
expérimentations des deux artistes
entre art, technique et science.

hors les murs

→ GALERIE DE ROHAN, LANDERNEAU (29)

8 juin - 3 novembre 2019 
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hors les murs

→ LANVELLEC (22)

à partir du 21 juin 2019

Robert Milin Saint-Carré
Œuvre de la collection du Frac Bretagne

Nouvelle inauguration de Saint-Carré en 
présence de l’artiste et des habitants 
le vendredi 21 juin 2019 | 18h

En 1991, Robert Milin est invité à participer à 
Escales, une manifestation dont le commissaire est 
Jérôme Sans, et qui se propose d’investir divers 
lieux des Côtes-d’Armor dans un rapport étroit au 
paysage. L’artiste s’intéresse alors à une petite 
commune rurale, Saint-Carré, à ses habitants avec
lesquels il se lie. Partageant avec eux la vie locale, 
à la croisée d’activités ancestrales – travaux des 
champs et soins aux animaux – et de la vie 
moderne, il a bientôt accès aux photographies 
personnelles de plusieurs familles. Dans ces
boîtes reposent autant de témoins muets des 
évènements collectifs religieux ou laïcs qui ont 
marqué le village, que de moments intimes qui ne 
prennent importance que dans l’histoire de 
chacun. Il choisit de mettre au jour 13 de ces
photos en les agrandissant, les transférant soit 

sur plaques émaillées soit sur porcelaine, et les 
dispose, avec la complicité active des habitants en 
différents points de Saint-Carré : terrain de jeu, 
pignon de grange, poulailler, etc. Ce faisant, il 
réalise une oeuvre d’art public qui renverse les 
canons habituels notamment dans le rapport privé/
public : le privé est devenu public et le village 
entier un lieu d’exposition à ciel ouvert.
En 1994, le Frac Bretagne se porte acquéreur de 
Saint-Carré, une oeuvre qui résonne 
particulièrement avec l’une de ses missions 
essentielles, rapprocher le citoyen des enjeux de
l’art d’aujourd’hui. Comme toute œuvre dans 
l’espace public, Saint-Carré a subi les assauts du 
temps et les aléas météorologiques. Portée par la 
volonté commune des habitants, du Frac Bretagne 
et de l’artiste, une restauration est entreprise aux 
bons soins de celui-ci en 2018. Outre la
rénovation de certaines pièces, cette démarche 
conduit à réorganiser l’accrochage, pour tenir 
compte des changements de propriété, de 
l’évolution du bâti et de la voirie.
C’est ainsi, qu’à l’invitation de la commune, aura 
lieu le 21 juin prochain un rendez-vous qui non 
seulement rendra compte de ce travail mais 
constituera une véritable nouvelle inauguration
de Saint-Carré !

Saint-Carré
22 420 Lanvellec
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Promenade sur terre
Christelle Familiari 

Vincent Mauger
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hors les murs

→ 24E FESTIVAL D’ART, SAINT-BRIAC (35)

6 juillet - 15 septembre 2019

Air de fête
50 artistes pavoisent de Saint-Briac

Isabelle Arthuis, Virginie Barré,  
Léa Bénétou,  Hervé Beurel,  
Camille Bondon, Etienne Bossut, 
Jean-Yves Brélivet,  
David Michael Clarke,  
Jocelyn Cottencin, Bruno Di Rosa, 
Florence Doléac, Antoine Dorotte, 
Julien Duporté, Laurent Duthion, 
Clémence Estève,  
Christelle Familiari, François Feutrie, 
Nicolas Floc’h, Julie C. Fortier, 
Nikolas Fouré, Camille Girard et 
Paul Brunet, Ron Haselden, 
Anabelle Hulaut, Sharon Kivland, 
Yvan Le Bozec, Hervé Le Nost, 
Angélique Lecaille,  
Jean-Philippe Lemée,  
Olivier Lemesle,  Vefa Lucas, 
Erwan Mahéo, Didier Mencoboni ,  
Joachim Monvoisin,  
Flora Moscovisci, Samir Mougas, 
Karim Ould, Bruno Peinado, 
Guillaume Pinard,  
Babette Rambaud, Francis Raynaud , 
Pascal Rivet, Sylvie Ruault,  
Yann Sérandour, Yoan Sorin, 
Eva Taulois, Jacques Villeglé, 
Charlotte Vitaioli ...

Vernissage le samedi 6 juillet 2019 | 18h30

Pour leur onzième année consécutive de 
collaboration, dans le cadre du festival d’art, 
la commune de Saint-Briac et le Frac Bretagne 
poursuivent leur démarche en faveur de la 
découverte de l’art dans l’espace public et 
proposent une exposition à ciel ouvert dans 
les rues du centre bourg. Pour cet événement 
intitulé Air de fête. 50 artistes pavoisent 
Saint-Briac, il s’agit, pour les artistes invités, 
d’inventer ou de réinventer un drapeau.  
Clin d’œil aux univers légers et enchantés de 
Jacques Tati et Jacques Demy, Air de fête 
ambitionne de faire découvrir la pluralité de la 
création plastique contemporaine à travers un 
support commun et unique, une bannière de 
toile comme page blanche à investir. 

Dans les rues de  
Saint-Briac

35800 Saint-Briac sur Mer
Tél. : 02 99 88 32 34 

www.saint-briac.fr
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hors les murs

→ ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND, GUINGAMP (22)

26 juin - 13 octobre 2019

Correspondances
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Du 6 avril au 25 juin,
la Ville de Guingamp et le
Frac Bretagne invitent les 
habitants de Guingamp
à inventer une exposition.

Vernissage le mardi 25 juin 2019 | 18h

Espace  
François-Mitterrand

Mairie
1 place du Champ au Roy

22200 Guingamp
tél.+33(0)2 96 40 64 45

service.culturel@ville-guingamp.com
www.ville-guingamp.fr

Entrée libre 
du mercredi au dimanche  

de 14h à 18h30

Chères habitantes et chers habitants  
de Guingamp,

Vous aimez les photos floues de votre chat ? 
Regarder l’orage par la fenêtre vous fascine ? 
Vous savez marier comme personne les motifs 
et les couleurs de vos vêtements ?
Ou tout à l’inverse, vous aimez être surpris et 
la création artistique ne semble pas être votre 
dada ?
Le Frac Bretagne et la Ville de Guingamp sont 
convaincus que l’art flotte toujours dans un 
petit coin de votre tête.
Et si élèves et habitants se lançaient le défi 
de concevoir une exposition sur le principe du 
Marabout bout de ficelle ?
Nous proposons à deux classes (maternelle et 
primaire) d’ouvrir le jeu en sélectionnant deux 
premières œuvres.
Habitants, parents vous êtes conviés à 
poursuivre le mouvement en retenant à votre 
tour des oeuvres au regard de ces choix, à 
piloter l’ensemble d’une exposition qui ouvrira 
ses portes cet été à l’Espace François-
Mitterrand.
Ce projet intergénérationnel placé sous le 
signe de la convivialité, réunira un petit 
groupe d’adultes qui agira collectivement dans 
les coulisses de la préparation jusqu’à 
l’ouverture au public.
Curieuses, curieux, inutile d’être un expert de 
l’art pour participer, bien au contraire et 
rassurez-vous seules quatre séances seront 
planifiées pour retenir les œuvres issues de la 
collection (peinture, photo, sculpture, vidéo…) 
qui seront exposées de fin juin à début 
octobre.
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19 avenue André Mussat 
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93  
accueil@fracbretagne.fr 
www.fracbretagne.fr

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture (DRAC Bretagne) 
et de la Ville de Rennes. Le Frac Bretagne est membre de Platform, Regroupement des Fonds régionaux d’art 
contemporain, et du réseau a.c.b-art contemporain en Bretagne.

EN MÉTRO
Direction J.F. Kennedy, arrêt Villejean-Université
et poursuivre en bus

EN BUS
Ligne C4 – direction Grand Quartier  
Arrêt Cucillé ou Léonard
Ligne 14 – direction Beaulieu – Atalante  
Arrêt Cucillé ou Léonard

Horaires sur www.star.fr

EN VELOSTAR
Station 55 – Préfecture

EN VOITURE
Depuis la Rocade nord – Sortie 13a « Z.A. Nord »
et suivre Rennes, quartier Beauregard 
Administrations
COORDONNÉES GPS : LAT X LON 48.130603, 
-1.695583 – N48° 7M 50.171S x W1° 41M 44.099 S

EN AUTOCAR
Une zone de dépose-minute pour les cars de 
tourisme est située devant le Frac Bretagne.

HORAIRES
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h. 
Fermé le lundi, et le mercredi 1er mai 2019.

Le service de documentation est fermé pour 
congés du 16 juillet au 19 août 2019 inclus. 
Ré-ouverture le 20 août.

Du 11 au 29 mars 2019 et du 27 mai au 14 juin 2019, 
les salles d’exposition du Frac Bretagne sont 
fermées en raison de l’installation de nouvelles 
expositions. Durant ces périodes, le Frac Bretagne 
est fermé le week-end.

VISITEURS  INDIVIDUELS
Plein tarif : 3 €. Tarif réduit : 2 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires du RSA, titulaires de la 
carte Sortir ! et membres des associations d’Amis 
des Fonds régionaux d’art contemporain.  
Gratuit pour tous : le premier dimanche de 
chaque mois.

POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE
Un journal d’exposition et un livret jeux gratuits 
sont disponibles à l’accueil. Un journal 
d‘exposition en gros caractères est disponible sur 
demande. Un dossier documentaire est à découvrir 
dans les salles et les médiateurs seront heureux 
de pouvoir engager une discussion avec vous 
autour de l’exposition.

VISITEURS  EN GROUPE 
Un groupe compte 10 à 25 personnes 
(accompagnateurs inclus). L’accueil des groupes 
se fait sur réservation uniquement.  
Informations sur www.fracbretagne.fr 

venir au Frac Bretagne, 
à Rennes


