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David Diao 
Black and White with Chair, 1984-1988, collection du Frac Bretagne 
Crédit photographique D.R. © D.R. 

L’exposition Visions d’espace a été conçue dans le cadre d’un projet pédagogique destiné à la classe L’exposition Visions d’espace a été conçue dans le cadre d’un projet pédagogique destiné à la classe L’exposition Visions d’espace a été conçue dans le cadre d’un projet pédagogique destiné à la classe L’exposition Visions d’espace a été conçue dans le cadre d’un projet pédagogique destiné à la classe 
préparatoire de l’Ecole des beauxpréparatoire de l’Ecole des beauxpréparatoire de l’Ecole des beauxpréparatoire de l’Ecole des beaux----arts de Saintarts de Saintarts de Saintarts de Saint----Brieuc. Accompagnés par leurs enseignants et l’équipe Brieuc. Accompagnés par leurs enseignants et l’équipe Brieuc. Accompagnés par leurs enseignants et l’équipe Brieuc. Accompagnés par leurs enseignants et l’équipe 
du service éducatif du Frac Bretagne, les étudiants ont défini un thème de recherche, fil conducteur du service éducatif du Frac Bretagne, les étudiants ont défini un thème de recherche, fil conducteur du service éducatif du Frac Bretagne, les étudiants ont défini un thème de recherche, fil conducteur du service éducatif du Frac Bretagne, les étudiants ont défini un thème de recherche, fil conducteur 
du choix des œuvres qu’ils ont opéré dans la collection du Frac Bretagne. Ils proposent à travers cette du choix des œuvres qu’ils ont opéré dans la collection du Frac Bretagne. Ils proposent à travers cette du choix des œuvres qu’ils ont opéré dans la collection du Frac Bretagne. Ils proposent à travers cette du choix des œuvres qu’ils ont opéré dans la collection du Frac Bretagne. Ils proposent à travers cette 
sélection «sélection «sélection «sélection «    leurs visions de l’espaceleurs visions de l’espaceleurs visions de l’espaceleurs visions de l’espace    »»»»    : espace perçu ou construit, espace urbain, espace habité ou : espace perçu ou construit, espace urbain, espace habité ou : espace perçu ou construit, espace urbain, espace habité ou : espace perçu ou construit, espace urbain, espace habité ou 
encore espace du tableau et de la peinture.encore espace du tableau et de la peinture.encore espace du tableau et de la peinture.encore espace du tableau et de la peinture.    

 
Convier le spectateur à se mouvoir, à établir des liens entre les éléments afin de déterminer son propre espace 
de déambulation fonde le travail de Jocelyn Cottencin.Jocelyn Cottencin.Jocelyn Cottencin.Jocelyn Cottencin. Le banc se révèle un élément idéal pour positionner le-
corps dans l’environnement et lui permettre de rompre avec la verticalité. 
    

Hervé BeurelHervé BeurelHervé BeurelHervé Beurel développe une recherche photographique qui s’attache à capter le réel en mettant à distance la 
subjectivité ou l’anecdote. Délaissant une vision estivale convenue, il retient dans Quatrain les matériaux et les 
formes de l’univers portuaire de Concarneau qu’il traite de manière presque abstraite. 
 

David DiaoDavid DiaoDavid DiaoDavid Diao décline, à partir d’une image, véritable icône de l’art moderne, maintes fois reproduite, un  
vocabulaire emblématique de l’art abstrait. De la photographie de l’exposition futuriste 0.10, organisée en 1915 
à Saint Pétersbourg, il supprime les éléments de l’architecture du lieu, la limite des toiles. Ainsi transformées, les 
peintures de Malévitch en éléments formels qui flottent sur la surface de la toile. 
 

En Irlande, John Duncan John Duncan John Duncan John Duncan photographie les failles de ce qui fut un territoire de conflits, les points de vue  
dédaignés, pour les réhabiliter en œuvres quasi abstraites. 
 

Joachim KoesterJoachim KoesterJoachim KoesterJoachim Koester s’applique à définir un lieu, à l’expliquer, à traduire ce qu’il implique, ce qu’il contient comme 
charge historique ou émotionnelle. Le plus souvent, il utilise un vocabulaire documentaire pour créer des œuvres 
qui théâtralisent un espace donné. 
 

Usant du bâti comme support et matériau de travail, Gordon MattaGordon MattaGordon MattaGordon Matta----ClarkClarkClarkClark découpe, creuse, prélève des  
fragments de bâtiments voués à la destruction et propose une autre lecture de l’espace architectural. 
 

Pour comprendre la structure des lieux, leur essence, Sébastien VonierSébastien VonierSébastien VonierSébastien Vonier conçoit des constructions qui permettent 
de les cadrer, de les mettre en image ou de les suggérer. Pour ce faire, il s'appuie sur des plans de villes dont il 
relève le quadrillage qu'il reproduit en sculptures blanches destinées à être  
accrochées au mur. 
 

L’exposition Visions d’espaceVisions d’espaceVisions d’espaceVisions d’espace est accueillie par le CDDP des Côtes d’Armor qui s’engage à cette  
occasion dans un nouveau partenariat avec le Frac Bretagne. 
 

 

 

 

 

Visions d’espaceVisions d’espaceVisions d’espaceVisions d’espace    
    

Hervé Beurel, Jocelyn Cottencin, David Diao, Hervé Beurel, Jocelyn Cottencin, David Diao, Hervé Beurel, Jocelyn Cottencin, David Diao, Hervé Beurel, Jocelyn Cottencin, David Diao,     
John Duncan, Joachim Koester, John Duncan, Joachim Koester, John Duncan, Joachim Koester, John Duncan, Joachim Koester,     
Gordon MattaGordon MattaGordon MattaGordon Matta----Clark, Sébastien VonierClark, Sébastien VonierClark, Sébastien VonierClark, Sébastien Vonier    
    

Œuvres de la collection du Frac BretagneŒuvres de la collection du Frac BretagneŒuvres de la collection du Frac BretagneŒuvres de la collection du Frac Bretagne    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CDDP des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc 
25 mars - 21 mai 2010 
Vernissage le mercredi 24 mars 2010 à 18h00 
 
 



 

 

    

CDDP des Côtes d’ArmorCDDP des Côtes d’ArmorCDDP des Côtes d’ArmorCDDP des Côtes d’Armor 
30 rue Brizeux 
22 000 Saint-Brieuc 
 

Exposition ouverte du lundi au jeudi de 13h30 à 18h 
Le vendredi de 13h30 à 17h 
    

Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne ----    3 rue de Noyal - 35410 Châteaugiron  tél : +33 (0)2 99 37 37 93 - fax : +33 (0)2 99 37 62 26   
www.fracbretagne.fr 
 

Visite enseignants : Visite enseignants : Visite enseignants : Visite enseignants :     
Mercredi 24 mars à 16h  
    
Contact presse :                                                                                                             Contact presse :                                                                                                             Contact presse :                                                                                                             Contact presse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CDDP des Côtes d’Armor CDDP des Côtes d’Armor CDDP des Côtes d’Armor CDDP des Côtes d’Armor tél: + 33 (0)2 96 62 21 10  
Claire Carrier, Directrice du CDDP / claire.carrier@ac-rennes.fr    
    

Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne tél : +33 (0)2 99 37 37 93  
Aurore Delebarre et Christelle Martin, chargées de la communication / delebarre.fracbretagne@orange.fr  
 

Cette exposition est co-organisée par le CDDP des Côtes d’Armor, l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc et le 
Frac Bretagne. Elle bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication—DRAC Bretagne et 
du Conseil Régional de Bretagne. 
 

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil Régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la  
Communication - DRAC Bretagne.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux « Platform », regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 
et ACB, art contemporain en Bretagne.    


