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Architecte de renommée internationale, Odile Decq, Agence ODBC, Paris, a remporté le concours de maîtrise d’œuvre Architecte de renommée internationale, Odile Decq, Agence ODBC, Paris, a remporté le concours de maîtrise d’œuvre Architecte de renommée internationale, Odile Decq, Agence ODBC, Paris, a remporté le concours de maîtrise d’œuvre Architecte de renommée internationale, Odile Decq, Agence ODBC, Paris, a remporté le concours de maîtrise d’œuvre 

pour la construction du nouveau bâtiment du Fonds régional d’art contemporain Bretagne en 2005. La pour la construction du nouveau bâtiment du Fonds régional d’art contemporain Bretagne en 2005. La pour la construction du nouveau bâtiment du Fonds régional d’art contemporain Bretagne en 2005. La pour la construction du nouveau bâtiment du Fonds régional d’art contemporain Bretagne en 2005. La     

livraison de celuilivraison de celuilivraison de celuilivraison de celui----ci est prévue pour l’automne 2011. Odile Decq présente, le samedi 19 mars, son travail et le ci est prévue pour l’automne 2011. Odile Decq présente, le samedi 19 mars, son travail et le ci est prévue pour l’automne 2011. Odile Decq présente, le samedi 19 mars, son travail et le ci est prévue pour l’automne 2011. Odile Decq présente, le samedi 19 mars, son travail et le     

nouveau bâtiment qu’elle envisage comme «nouveau bâtiment qu’elle envisage comme «nouveau bâtiment qu’elle envisage comme «nouveau bâtiment qu’elle envisage comme «    un lieu d’art contemporain traité comme une expérience de sensation.un lieu d’art contemporain traité comme une expérience de sensation.un lieu d’art contemporain traité comme une expérience de sensation.un lieu d’art contemporain traité comme une expérience de sensation.    »»»»    

  

Le Fonds régional d’art contemporain Bretagne a été créé en 1981 comme précurseur d’un réseau national de  

soutien à la création contemporaine. Il joue un rôle moteur pour l’art actuel sur l’ensemble du territoire régional. Ses 

missions essentielles sont la constitution et la gestion d’une collection (plus de 4000 œuvres de 550 artistes), la  

diffusion de celle-ci et la sensibilisation à l’art contemporain.  

 

En 2012, le Frac Bretagne s’installera à Rennes. Porté par le Conseil Régional de Bretagne, maître d’ouvrage, le  

ministère de la Culture et de la Communication-DGCA et DRAC Bretagne, avec le concours de la Ville de Rennes, cet 

équipement, à l’architecture novatrice, constitue un atout pour le rayonnement de Rennes et de la Bretagne.  

Ce bâtiment accueillera l’ensemble de la collection, des services et activités développés par le Frac. Il comprendra 

des espaces d’exposition, de conservation, de documentation, de pédagogie. 

    

Le siteLe siteLe siteLe site 

Beauregard, quartier en pleine expansion au nord de Rennes, est organisé autour d’un nouveau parc urbain  

accueillant face au futur Frac, l’Alignement du XXIe siècle, ultime commande publique d’Aurelie Nemours (1910-

2005). Le site est accessible facilement depuis le centre ville et, pour le public extérieur, depuis la rocade qui ceinture 

la ville. 

 

Les surfaces du programmeLes surfaces du programmeLes surfaces du programmeLes surfaces du programme    

Amplement ouvert sur l’extérieur avec des espaces de convivialités tels que café, librairie, lieux de consultation et 

d’information, le bâtiment se développe sur 3 800 m²3 800 m²3 800 m²3 800 m² 

- espaces de conservation et ateliers techniquesconservation et ateliers techniquesconservation et ateliers techniquesconservation et ateliers techniques    : 1 000 m²1 000 m²1 000 m²1 000 m² 

- 3 galeries d’expositionexpositionexpositionexposition : 1 000 m²1 000 m²1 000 m²1 000 m² au total 

- service de documentationdocumentationdocumentationdocumentation : 400 m² 

- service éducatiféducatiféducatiféducatif : 200 m² 

-    accueil et auditoriumaccueil et auditoriumaccueil et auditoriumaccueil et auditorium    : 500 m²  

Vue de la future architecture du Frac Bretagne 
Odile Decq  - Labtop  

    

Auditorium des Archives départementales d’IlleAuditorium des Archives départementales d’IlleAuditorium des Archives départementales d’IlleAuditorium des Archives départementales d’Ille----etetetet----Vilaine, 1 rue Jacques Léonard, RennesVilaine, 1 rue Jacques Léonard, RennesVilaine, 1 rue Jacques Léonard, RennesVilaine, 1 rue Jacques Léonard, Rennes    
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires auprès du Frac Bretagne au Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires auprès du Frac Bretagne au Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires auprès du Frac Bretagne au Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires auprès du Frac Bretagne au     
(0)2 99 37 37 93  ou par e(0)2 99 37 37 93  ou par e(0)2 99 37 37 93  ou par e(0)2 99 37 37 93  ou par e----mail delebarre.fracbretagne@orange.fr mail delebarre.fracbretagne@orange.fr mail delebarre.fracbretagne@orange.fr mail delebarre.fracbretagne@orange.fr     
    

Contacts presse Frac Bretagne Contacts presse Frac Bretagne Contacts presse Frac Bretagne Contacts presse Frac Bretagne tél : (0)2 99 37 37 93   
Aurore Delebarre / delebarre.fracbretagne@orange.fr  
Conseil Régional de Bretagne Conseil Régional de Bretagne Conseil Régional de Bretagne Conseil Régional de Bretagne tél: (0)2 99 27 13 55  
Odile Bruley  / presse@region-bretagne.fr 


