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André Raﬀray ou
la peinture recommencée, 2005

Le Musée côté jardin, 2007 Les uns et les autres,
le portrait dans tous ses états, 2009

Faites vos jeux, 2006

Crédits photographiques H.Beurel

Depuis 2003, le Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc propose aux visiteurs une rencontre avec les
collec ons du Fonds régional d’art contemporain Bretagne, alternant exposi ons monographiques et
collec ves pour montrer les œuvres d’ar stes parmi les plus représenta fs de l’art contemporain.
L’exposi on consacrée à l’ar ste Raymond Hains La Boîte à fiches inaugure ce e collabora on es vale.
D’autres exposi ons monographiques d’envergure sont également organisées telles André Raﬀray ou La
peinture recommencée présentée en 2005 et Où est‐Y ? consacrée à Yvan Le Bozec en 2008.
En 2009, Les uns et les autres, le portrait dans tous ses états propose des œuvres de plus de quarante
ar stes de la collec on du Frac Bretagne croisées en plusieurs familles, mises en écho avec celles du
Musée. En 2010, l’exposi on Complément d’objet est composée de photographies, peintures, vidéos et
dessins ayant en commun l’usage de l’objet sous toutes ses formes. L’année suivante, Fragmenta ons,
trajectoires contre‐nature met en lumière, par la fragmenta on des formes, de l’espace et de la
percep on, les contradic ons du monde, au travers une sélec on d’œuvres des collec ons Frac Bretagne
et Pays de la Loire.
En 2012, le Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc et le Fonds régional d’art contemporain ont choisi de
présenter l’exposition Suite chromatique, Une traversée en couleurs de la collection du Frac Bretagne.

Vera Molnar,
6 ensembles, 6 couleurs, 1968
Collec on Frac Bretagne
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Communiqué de presse

Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc
Exposi on du 16 juin au 14 octobre 2012
Vernissage le vendredi 15 juin à 18h ‐ Point presse le vendredi 15 juin à 17h30

Richard Baquié, Cécile Bart, Hervé Beurel, Etienne Bossut, Alan Charlton, Krijn De Koning, Jean Dupuy,
Bernard Frize, Jim Isermann, Imi Knoebel, Louise Lawler, Didier Mencoboni, Vera Molnar, Claire‐Lise Petitjean,
Pascal Pinaud, Sarkis, Ernest T., Patrick Tosani, Marie‐Thérèse Vacossin, David Zérah.
Du 16 juin au 14 octobre 2012, le Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc présente une sélec on
d’œuvres appartenant au Fonds régional d’art contemporain Bretagne. Il faut envisager ce e exposi on
in tulée Suite chroma que dans les deux accep ons du terme, musical et pictural, au sens où les
varia ons de tons au sein de chaque œuvre, comme dans leur promiscuité, cons tuent une musique
audible par tout un chacun.

La couleur est joueuse et joyeuse, disent les ar stes réunis dans la première salle
et qui se donnent pour règle autant la liberté que la contrainte.

Pascal Pinaud,
Moulin à prières, janvier 2001
Crédit : H. Beurel
© Adagp, Paris

Pascal Pinaud, avec le Moulin à prières cons tué de bobines de fil, s’autorise à
renouveler l’idée de peinture, s’emparant de la couleur là où elle se trouve.
Provocateur, Ernest T. réalise des Peintures nulles dont chacune est accompagnée
d’un cartel « Informa ons Consommateur », tel un clin d’œil au visiteur.
Les peintures présentées ici sont des recadrages des Peintures nulles. Déclinée dans
les trois couleurs primaires, la le re T est à la fois le mo f et la signature de ces
tableaux à l’apparence rigoureusement géométrique.
Depuis 1968, Vera Molnar, fascinée par l’immense capacité combinatoire de
l’ordinateur, en explore toutes les possibilités. 6 ensembles, 6 couleurs, formé de
bandes de papier coloré, encore découpé puis collé manuellement, annonce la
complexité de son œuvre. Jean Dupuy, transformant le moindre objet du quo dien
en œuvre d’art, possède un sens aigu de la poésie, le goût de l’anagramme et de
l’humour comme l’a estent Jaune rouge et Vive la vie. Ces tableaux répondent à
des règles précises : chaque nom de couleur est écrit dans celle‐ci puis, chacune est
redistribuée dans les anagrammes. Jim Iserman eﬀectue de constants aller‐retour
entre beaux‐arts et arts appliqués, mêlant allègrement abstrac on et design.
Sa démarche est stricte, ses œuvres sont construites à par r d'éléments
géométriquement simples pour abou r à des schémas complexes.
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Alan Charlton, Panel, 1981
Crédit photo : F. Kleinefenn
© Alan Charton

Patrick Tosani, M&P16, 2010
Crédit photo :
Galerie In Situ / F. Leclerc
© Adagp, Paris

Alan Charlton, pour Panel comme pour toutes ses œuvres, s’appuie sur une couleur
monochrome grise à par r de laquelle il élabore une gamme chroma que raﬃnée.
Les tonalités sont choisies selon les formats. Dans le cas de ce triptyque, la sépara on
des tableaux par une étroite bande du mur enrichit la gamme des gris. Face à
Alan Charlton, la ma ère picturale du Scanning de Cécile Bart se déploie en écho.
L’œuvre de ce e ar ste se caractérise par l’emploi d’un tergal plein jour, enduit de
peinture passée à la main pour mieux conserver les traces du processus ; la lumière
pénètre et traverse la trame, créant des eﬀets d'ombres et de reflets.
Marie‐Thérèse Vacossin joue également de la transparence : Blanche, cons tuée de
colonnes en plexiglas colorées de blanc, oﬀre toutes les modula ons au spectateur
selon son angle de vision. Ce e œuvre réunit autant d’intransigeance que de liberté.

Hervé Beurel s’empare de la couleur sur les murs de la ville. Tableau n°1, de la série
Collec on publique est le détail d’un décor d’immeuble, cadré frontalement et ainsi
transformé en un tableau géométrique proche du construc visme. Batailles de
Richard Baquié fait aussi appel au fragment. Les deux frises présentent chacune six
duos de couleurs vives qui s’interpénètrent plus ou moins et sous lesquelles l’ar ste
inscrit des termes renvoyant à des manœuvres militaires. Mais, ici, « infiltra on »,
« avance » ou « repli » concernent la mouvance des taches colorées et leur capacité à
produire d’infinies nuances. Zoé, de Imi Knoebel, appar ent à sa série in tulée
Portraits. Ce e œuvre géométrique composée de surfaces monochromes contredit
l’a ente légi me d’une figure nommée. La surface jaune centrale cernée par d’autres
bandes colorées ne livre que le portrait de la peinture elle‐même et de sa
représenta on abstraite. Fidèle à sa manière de photographier frontalement des
objets isolés de leur contexte puis agrandis, Patrick Tosani, avec M&P16, poursuit son
travail sur l’ambigüité de l’image. Ce e fois, il choisit une maque e de bâ ment
recouverte de peinture dont les coulures modifient la surface et le volume. Ce qu’il
nous donne à voir, au‐delà d’une architecture, c’est la percep on lumineuse que le
médium photographique est apte à rendre. Bernard Frize ques onne la peinture avec
auto‐ironie, rejetant l’idée de l’ar ste démiurge, revendiquant l’absence de toute
expressivité et de représenta on. Standard and Poors renoue avec les vieux
problèmes posés par l’art classique et l’art moderne : ceux des rapports forme/fond,
dessin/couleur, peinture/décora on. L’ar ste insiste sur la mise à distance en faisant
de la surface glacée du tableau celle d’une toile cirée. David Zérah, à travers ses
oeuvres, s’intéresse aux diﬀérents registres d’images présentes dans la société
contemporaine. Pantone associe dans son tre deux références, l’une liée à la couleur
car les imprimeurs u lisent quo diennement un échan llonnage appelé gamme
pantone ; l’autre à la forme choisie, courbe et ondulante, très proche de la chaise
conçue par le designer Verner Panton en 1960. Référence également pour E enne
Bossut (qui, lui aussi mit en scène la chaise de Verner Panton dans l’une de ses
installa ons) dont la New est moulée d’après la New Beetle de Volkswagen.
Le regard peut contourner, traverser ce e sculpture bleue, coque vide couchée sur le
côté, et embrasser toute la salle d’exposi on, comme à travers un porte‐vue. Mul ple
de Krijn de Koning permet aussi la circula on de la vision puisque chaque spectateur
peut assembler mentalement les treize pièces de bois peintes en rouge. Celles‐ci
résonnent alors comme des sons qu’un mur renvoie en échos tant ce e sculpture
met en scène pleins et vides, ma ère et inters ces. A l’étage, Claire‐Lise Pe tjean
propose une installa on vidéo qui réinvente notre rapport à l’espace en faisant
disparaître nos repères. Rosace, qui consiste en la projec on à travers un ven lateur
d’un film monochrome blanc, fait appel aux impressions et aux émo ons purement
visuelles. De la vitesse de rota on du ven lateur, dépend la plus ou moins grande
lisibilité du spectre. Le temps est au centre de ce e œuvre poé que.

5

5

Dans le musée permanent, si la préoccupa on première de Louise Lawler est la rela on de l’objet d’art à son
environnement, il n’en demeure pas moins que la couleur est par e prenante de ce ques onnement. En eﬀet,
Is she ours ?, composée d’une photographie juxtaposant diﬀérentes œuvres à l’intérieur d’un musée autour de
La pe te danseuse de quatorze ans d’Edgar Degas, doit être accrochée sur un mur assor à l’une des couleurs
dominantes de la photographie. Ainsi, chaque exposi on de ce e œuvre en mul plie les nuances. Didier Mencoboni
explore plusieurs pistes pour a eindre la satura on des formes et des couleurs. Bibliothèque, gouache sur papier, est la
représenta on à la fois abstraite et symbolique du tre. Elle permet à l’ar ste, en simulant des tranches de livres, de
prouver sa virtuosité de coloriste. Située dans la salle du ssage, elle n’est pas sans rappeler la trame et la chaîne des
mé ers. Sarkis réinterprète dans ses œuvres les travaux d’ar stes qu’il admire. Ainsi de son film issu de l’ensemble
D’après Caspar David Friedrich dans lequel la caméra ne cadre que le livre où sont reproduites les œuvres du peintre
ainsi que le mouvement du pinceau diluant la couleur dans un bol. A chaque œuvre de Friedrich correspondent les
teintes employées par Sarkis qui ques onne ainsi le moment du processus de créa on à travers la peinture et l’image en
mouvement.
Chacun des ar stes, au sein de ce e suite chroma que et à travers ses propres arrangements, contribue à
l’orchestra on de ce e exposi on à propos de laquelle on songe à Eugène Delacroix écrivant dans son journal :
« Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence,
mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité. »

Informa ons pra ques

L’exposi on est organisée par le Frac Bretagne et le Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc
Elle est présentée au Musée du 16 juin au 14 octobre 2011
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Entrée Libre
Visites commentées de l'exposi on
Tous les samedis à 16h du 16 juin au 14 octobre
Et les mercredis à 11h du 14 juillet au 15 août

Visite accessible aux personnes malentendantes et sourdes
(Langue des signes et boucles magné ques)
Samedi 30 juin à 16h

Atelier enfants pour les 7‐12 ans
Organisés du 14 juillet au 15 août
Gratuit. Inscrip on obligatoire
Renseignements et réserva on auprès du Musée

Des visites commentées sont proposées pour les groupes
Réserva on obligatoire

Fonds régional d’art contemporain Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes cedex
tel : 02 99 37 37 93 ‐ fax : 02 99 37 62 26

Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc
Cour Francis Renaud
Rue des Lycéens Martyrs
22000 Saint‐Brieuc
tel : 02 96 62 55 20 ‐ fax : 02 96 61 14 65

www.fracbretagne.fr

www.saint‐brieuc.fr

Contacts presse :
: Musée d’art et d’histoire de Saint Brieuc / musee@mairie‐saint‐brieuc.fr / T +33 (0)2 96 62 55 20
Frac Bretagne / aurore.delebarre@fracbretagne.fr / adriana.pigeon@fracbretagne.fr / T +33 (0)2 99 37 37 93
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Liste des œuvres présentées dans l’exposi on
Richard Baquié, Batailles,1989
Ensemble de 12 éléments encadrés par 6
Aquarelle sur papier et texte dactylographié
2 x (35,5 x 180,5 x 3,5 cm)
Cécile Bart, Scanning 9, 2009
Peinture glycérophtalique
sur tergal plein jour et châssis aluminium
3 x (150 x 300 cm)
Hervé Beurel, Tableau n°1, 2004
de la série : Collec on publique
Impression numérique couleur
montée sur aluminium et bois
160 x 126 cm
E enne Bossut, New… , 1998 ‐ 1999
Moulage en polyester bleu clair
131 x 172 x 408 cm
Alan Charlton, Panel, 1981
Triptyque
Acrylique sur toile
250 x 375 cm
3 x (250 x 125 cm)
Krijn De Koning, Mul ple, été 2001
Sculpture modulaire
Ensemble de treize éléments
Bois peint et vernis
Dimension variable
Jean Dupuy, Jaune Rouge, 1984
Feutre jaune et rouge sur papier
73 x 56 cm
Jean Dupuy, Vive la vie, 1984
Feutre sur papier
73 x 56 cm
Ernest T., Peinture 4‐4, Peinture 5‐1, Peinture 8‐3, 2010
Huiles sur toile et impression couleur sur papier
80 x 80 cm
Bernard Frize, Standard and Poor's, 1987
Dispersion et résine sur toile
199,5 x 169 cm
Jim Isermann, Sans tre (0209) ; Sans tre (0809), 2009
2x Crayon de couleur sur papier quadrillé
45,7 x 61 cm

Imi Knoebel, Zoé, de la série Portraits, 1992
Acrylique sur bois
50 x 35 x 8 cm
Louise Lawler, Is she ours ? (Est‐elle des nôtres ?), 1990
Œuvre en 3 dimensions, installa on photographique
Ciba chrome, peinture acrylique et le rage adhésif
Photographie : 102,5 x 137,5 cm Le rage : 7 x 35 cm
Didier Mencoboni, Bibliothèque, 1998
Gouache sur papier
190 x 150 cm
Vera Molnar, 6 ensembles, 6 couleurs, 1968
Dessin, collage
Papier coloré et découpé
75 x 75 cm
Claire‐Lise Pe tjean, Rosace, 2008
Œuvre en 3 dimensions, installa on vidéo
Ven lateur en marche placé devant une vidéo projec on
de diﬀérents films "blancs"
durée: 3' en boucle
Pascal Pinaud, Moulin à prières, janvier 2001
Bobine de fil, vernis, acier galvanisé et aluminium
52 x 40 x 40 cm
Sarkis (Zabunyan Sarkis, dit),
D'après Caspar David Friedrich :
Deux hommes au crépuscule, 7 janvier 2007
Nouveaux médias, Vidéo
Film sur DVD silencieux durée: 4'56
Patrick Tosani, M&P16, 2010
Photographie couleur C‐print,
193x146 cm
Marie‐Thérèse Vacossin, Blanche, 2005
Ensemble de dix‐huit colonnes
Sérigraphie sur plexiglas
60 x 150 x 3,5 cm
Chaque colonne : 60 x 3,5 x 3,5 cm
David Zérah, Panton (Warm Red 2x CVC, Yellow 2x CVC,
Rhodamine red CVC, 2905 CVC, Reflex Blue CVC), 2000
Dessin polychrome numérique
Impression jet d'encre contrecollée sur aluminium
150 x 150 cm
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Visuels presse disponibles

1. Ernest T.
Peinture 4‐4, 2010
collec on Frac Bretagne
© Droits réservés

2. Vera Molnar
6 ensembles, 6 couleurs, 1968,
collec on Frac Bretagne
Crédit photo : H. Beurel

4. Hervé Beurel
Tableau n°1, de la série
Collec on publique, 2004
collec on Frac Bretagne
© H. Beurel

5. Krijn De Koning
Mul ple, été 2001
collec on Frac Bretagne
Crédit Photo : H. Beurel © Droits réservés

7. Imi Knoebel
Zoé, de la série Portraits, 1992
collec on Frac Bretagne
© Adagp, Paris

8.David Zérah
Panton (Warm Red 2x CVC, Yellow 2x CVC, Rhodamine
red CVC, 2905 CVC, Reflex Blue CVC), 2000
collec on Frac Bretagne
© D. Zérah
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3. Cécile Bart
Scanning 1, 2008
collec on Frac Bretagne
Crédit photo. : D.R. © C. Bart

6. Bernard Frize,
Standard and Poor's, 1987
collec on Frac Bretagne
Crédit photo : F. Kleinefenn
© Adagp, Paris
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Le Frac Bretagne

Les Fonds régionaux d’art contemporain sont au nombre de 22, répar s dans chaque région de France, en
Métropole et en Outre‐Mer. Ils ont été créés au début des années 80 et partagent trois missions principales et
indissociables :
‐ la cons tu on d’une collec on d’œuvres contemporaines représenta ves de tous les champs de la créa on
ar s que, régionale, na onale et interna onale ;
‐ la diﬀusion de ce e collec on sur le territoire régional au travers de mul ples partenariats, tels les exposi ons
temporaires, les prêts ou mises en dépôt d’œuvres ;
‐ la sensibilisa on à l’art contemporain et la mise en place des événements et des ac ons complémentaires (édi ons,
rencontres, conférences, lectures d’œuvres) afin de faire comprendre et apprécier les enjeux de l’art d’aujourd’hui
au public le plus large.

L F

B

:

’

Le Fonds régional d'art contemporain Bretagne est financé par le Conseil régional de Bretagne et le ministère de la
Culture et de la Communica on. En 2012, le Frac aborde une étape majeure de son développement en intégrant à
Rennes un nouvel équipement adapté à l’exercice de ses missions et à l’accueil du public. Il devient un établissement
public de coopéra on culturel dont les membres fondateurs sont le Conseil Régional de Bretagne, le ministère de la
Culture et de la Communica on – DRAC Bretagne et la Ville de Rennes.
Le 5 juillet, le nouveau bâ ment du Frac Bretagne, conçu par l’architecte Odile Decq et dont la Région Bretagne est
maître d’ouvrage, sera inauguré, avec l’exposi on « Ouverture, poé que du divers », un choix d’œuvres représenta f
de la collec on. Nouveau lieu de créa on et de diﬀusion, le bâ ment, situé au 19 avenue André Mussat à Rennes,
comporte de vastes galeries d’exposi ons temporaires, des réserves spécialisées pour les œuvres de la collec on et
des espaces de documenta on et de pédagogie.
Le Frac Bretagne sera ouvert au public le samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012, de 10h à 18h.
Visite guidée gratuite sur inscrip on, à par r du 18 juin, sur le site www.bretagne.fr, dans la limite des places
disponibles.

Fonds régional d’art contemporain Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123 ‐ 35 011 Rennes cedex
tel : 02 99 37 37 93 ‐ fax : 02 99 37 62 26
www.fracbretagne.fr
Le nouveau bâ ment du Frac Bretagne à Rennes © Odile Decq‐Labtop

Le Frac Bretagne est membre de Pla orm, groupement des fonds régionaux d’art contemporain et d’ACB,
Art contemporain en Bretagne. Le Frac Bretagne reçoit le sou en du Conseil régional de Bretagne,
du ministère de la Culture et de la Communica on‐DRAC Bretagne et de la Ville de Rennes.
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Le Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc
Le Musée, installé depuis 1986 dans les locaux de l’ancienne gendarmerie de Saint‐Brieuc, situé au
centre‐ville, propose de découvrir les principaux caractères du département des Côtes d’Armor, depuis
sa créa on jusqu’aux premières décennies du 20e siècle. De riches collec ons d’art, d’ethnographie et
d’histoire évoquent les tradi ons de la pêche, de la naviga on, le défrichement des landes et
l’évolu on des paysages, l’industrie toilière, la vie sociale et religieuse, l’habitat rural.
Le Musée propose des opéra ons ponctuelles autour des collec ons pour améliorer, compléter, enrichir
leur percep on auprès du public.
Depuis mai 2010, des collec ons d'archéologie sous‐marine souvent excep onnelles (lingots de plomb du
4 e siècle, astrolabe de mer du 16e siècle, chaudière d'équipage du 17e siècle…) provenant de navires
naufragés au large des côtes de notre département sont présentées de façon permanente au rez‐de‐
chaussée.
Le Pavillon des exposi ons temporaires du Musée, ouvert aux diﬀérentes formes d’art plas que, est
devenu le lieu départemental de référence pour des exposi ons d’envergure conçues spécifiquement,
notamment celles en partenariat avec le Frac Bretagne. L’objec f, lorsque le thème le permet, est de faire
dialoguer les collec ons anciennes avec les créa ons contemporaines.

Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc
Cour Francis Renaud
Rue des Lycéens Martyrs
22000 Saint‐Brieuc
tel : 02 96 62 55 20 ‐ fax : 02 96 61 14 65
www.saint‐brieuc.fr
La cour du Musée d’art et d’histoire de Saint Brieuc,
Installa on de l’été 2008.
Crédit photographique : H. Beurel
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Les rendez‐vous culturels au Musée
L’exposi on est présentée du 16 juin au 14 octobre 2012
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Entrée Libre
Visites commentées de l'exposi on
Tous les samedis à 16h du 16 juin au 14 octobre
Et les mercredis à 11h du 14 juillet au 15 août
Atelier enfants pour les 7‐12 ans
Organisés du 14 juillet au 15 août
Gratuit.
Inscrip on obligatoire auprès du Musée.
Visite accessible aux personnes malentendantes et sourdes
(Langue des signes et boucles magné ques)
Samedi 30 juin à 16h
Des visites commentées sont proposées pour les groupes,
les personnes malvoyantes et aveugles
Sur réserva on.

Musée d’art et d’histoire de Saint‐Brieuc
Cour Francis Renaud
Rue des Lycéens Martyrs
22000 Saint‐Brieuc
tel : 02 96 62 55 20 ‐ fax : 02 96 61 14 65
Ville de Saint‐Brieuc www.saint‐brieuc.fr
Direc on de la Culture
Directeur : Vincent Barot
Direc on de la Communica on
Directrice : Marie‐France Delahaye
Direc on du Musée
Directrice : Elisabeth Renault
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Vera Molnar, 6 ensembles, 6 couleurs, 1968, détail, collec on Frac Bretagne ‐ Crédit photo : H. Beurel
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