
    
Pascal Mirande associe la pratique du dessin, de l’installation et de la photographie. CellePascal Mirande associe la pratique du dessin, de l’installation et de la photographie. CellePascal Mirande associe la pratique du dessin, de l’installation et de la photographie. CellePascal Mirande associe la pratique du dessin, de l’installation et de la photographie. Celle----ci est pour lui le ci est pour lui le ci est pour lui le ci est pour lui le 
moyen d’enregistrer le réel tout en échafaudant des fictions. moyen d’enregistrer le réel tout en échafaudant des fictions. moyen d’enregistrer le réel tout en échafaudant des fictions. moyen d’enregistrer le réel tout en échafaudant des fictions.     
Photographe, dessinateur, constructeur ou encore inventeur, il se forge un imaginaire peuplé de symboles et de Photographe, dessinateur, constructeur ou encore inventeur, il se forge un imaginaire peuplé de symboles et de Photographe, dessinateur, constructeur ou encore inventeur, il se forge un imaginaire peuplé de symboles et de Photographe, dessinateur, constructeur ou encore inventeur, il se forge un imaginaire peuplé de symboles et de 
mythes universels, tels ceux de Babel ou d’Icare. Jonathan Swift, Lewis Carroll sont des écrivains dont il revisite mythes universels, tels ceux de Babel ou d’Icare. Jonathan Swift, Lewis Carroll sont des écrivains dont il revisite mythes universels, tels ceux de Babel ou d’Icare. Jonathan Swift, Lewis Carroll sont des écrivains dont il revisite mythes universels, tels ceux de Babel ou d’Icare. Jonathan Swift, Lewis Carroll sont des écrivains dont il revisite 
également les espaces, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. également les espaces, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. également les espaces, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. également les espaces, de l’infiniment grand à l’infiniment petit.     
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L’arche de Noé, la tour de Babel, ces récits bibliques inscrits dans la mémoire collective, sont à l’origine d’une 
première série, Les mythesLes mythesLes mythesLes mythes. . . . L’artiste y expérimente les éléments fondateurs de son travail : le rapport d’échelle 
et le modèle réduit, la construction et le bricolage, la mise en scène et le cadrage. Les sentinellesLes sentinellesLes sentinellesLes sentinelles, images  
réalisées en extérieur, réinventent le territoire : sous le regard de ces tours de guet, les cailloux deviennent des 
rochers, les rochers, des montagnes et les flaques d’eau des lacs. De petites constructions de plâtre, posées sur 
le sol boueux d’une carrière de marbre en Italie, par le seul jeu du point de vue photographique, se transforment 
en imposantes CitadellesCitadellesCitadellesCitadelles. Paysages et architectures, choisis pour leur monumentalité, sont confrontés, dans les 
StructuresStructuresStructuresStructures, à d’éphémères assemblages de fines branches.  
Pour les gens de mer, l’ex-voto témoigne la reconnaissance d’un vœu exaucé et relève d’une longue tradition. 
Revisitant cette pratique ancestrale, Pascal Mirande se fait constructeur naval. Il fabrique, en miniature, arche, 
trirème, galion ou bateau à vapeur. Mis en scènes, ces ExExExEx----votovotovotovoto    restituent une part des rêves de voyage de  
l’enfance. Dans l’esprit de Léonard de Vinci, les fragiles machines volantes de la série IcaresIcaresIcaresIcares    survolent des 
paysages improbables dont la géographie étrange n’évoque aucune terre connue. 
Si la photographie est le médium privilégié de l’artiste, ce dernier développe aussi une pratique régulière du  
dessin dont les plus récents rendent une sorte d’hommage à des figures emblématiques du cinéma, Georges 
Méliès, Fritz Lang ou encore King-Kong. 
 

Cette exposition est réalisée dans le cadre d’un projet de sensibilisation à l’art contemporain organisé par le 
Frac Bretagne, les services de l’Inspection académique d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes du Pays 
de Saint Aubin. Un ensemble de propositions, rencontre, visite, atelier de pratique artistique, destinées à tous, 
grands et petits, complète ce programme. 

MairieMairieMairieMairie - 4 place de la mairie, 35250 Saint Aubin d’Aubigné - tél : 02 99 55 20 23 
Exposition ouverte tous les jours sauf le dimanche 
lundi : 8h45 - 12h et 14h - 18h, mardi et jeudi : 8h45 - 12h et 15h - 18h, mercredi et vendredi : 8h45 - 12h et 15h - 17h, 
samedi : 9h - 12h  
    

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vousvousvousvous    
Mercredi 13 janvier de 9h30 à 12h30 : Mercredi 13 janvier de 9h30 à 12h30 : Mercredi 13 janvier de 9h30 à 12h30 : Mercredi 13 janvier de 9h30 à 12h30 : Animation destinée aux enseignants dans la salle d’exposition, Salle du Conseil.  
Mercredi 27 janvier de 9h30 à 17h Mercredi 27 janvier de 9h30 à 17h Mercredi 27 janvier de 9h30 à 17h Mercredi 27 janvier de 9h30 à 17h : Atelier de pratique artistique par Pascal Mirande destinée aux enseignants.  
Renseignements et inscriptions : mpatricemahe@aol.com 
Samedi 20 février de 10h à 15h : Samedi 20 février de 10h à 15h : Samedi 20 février de 10h à 15h : Samedi 20 février de 10h à 15h : Atelier de pratique artistique par Pascal Mirande pour tout public (gratuit).  
Renseignements et inscriptions au 02 99 55 55 76 / contact@saint-aubin-daubigne.fr 
    

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 
 

Contact presse :                                                                                                             Contact presse :                                                                                                             Contact presse :                                                                                                             Contact presse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Mairie de Saint Aubin d’AubignéMairie de Saint Aubin d’AubignéMairie de Saint Aubin d’AubignéMairie de Saint Aubin d’Aubigné, Florence Rivard / florence.rivard@saint-aubin-daubigne.fr - tél : +33(0)2 99 55 55 79 
Frac BretagneFrac BretagneFrac BretagneFrac Bretagne, Aurore Delebarre / delebarre.fracbretagne@orange.fr - tél : +33 (0)2 99 37 37 93  
 

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

Mairie de Saint Aubin d’AubignéMairie de Saint Aubin d’AubignéMairie de Saint Aubin d’AubignéMairie de Saint Aubin d’Aubigné    
13 janvier - 27 février 2010 
 
Vernissage le jeudi 14 janvier 2010 à 18h 
Point presse à 17h30 

Pascal Mirande, Icare, 2004 
Collection de l’artiste © P.M. 


