
Communiqué de presse  
 
La rencontre # 1 
Un choix d'œuvres de la collection du Frac Bretagne pour le nouveau bâtiment de Rennes Métropole 
 

Hervé Beurel, Christophe Cuzin, Nicolas Fédorenko, Didier Mencoboni, 
Yvan Salomone, Yves Trémorin 
 
Exposition du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 
Hôtel de Rennes Métropole, Rennes 
 
C’est sous le signe de la rencontre que se développe le partenariat entre Rennes Métropole  
et le Frac Bretagne. La rencontre entre l’art et l’architecture, à travers la mise en valeur d’œuvres de la 
collection dans la remarquable architecture conçue par Patrick Berger ; la rencontre entre l’art et l’espace 
public dont les « peintures » d’Hervé Beurel et d’Yvan Salomone proposent un témoignage fort ;  
la rencontre inédite livrée par Yves Trémorin de l’image artistique et l’image touristique, la rencontre 
entre la peinture abstraite, celle de Nicolas Fédorenko et de Didier Mencoboni, dialoguant avec les 
subtiles harmonies colorées de l’édifice et enfin la rencontre entre le présent et la persistance de 
l’histoire de l’art déclinée par Christophe Cuzin. 
 
L’invitation faite au Frac Bretagne par la collectivité publique offre une visibilité renforcée à ses actions et 
ses ressources à la veille d’une future implantation à Rennes. Cette initiative est à même de permettre le 
développement et l’approfondissement des collaborations déjà nouées entre le Frac et certaines  
communes de l’agglomération.  
 
Le Frac Bretagne, créé en 1981, est financé conjointement par l’Etat et la Région. Il a pour  
mission de constituer une collection d’art contemporain et, à travers la diffusion de celle-ci, de sensibiliser 
le public, de participer au développement et à la connaissance de toutes les formes de la création.  
Aujourd’hui, le Frac Bretagne est riche de plus 3 000 œuvres, il réalise annuellement près de vingt projets 
d’exposition et une cinquantaine d’actions dans divers milieux que ce soit le monde scolaire ou le secteur 
médico-social. 
 
Pendant un an, la présence des œuvres sera le support à des rencontres avec le public, à  
commencer par les usagers de l’Hôtel de Rennes Métropole, élus et salariés. A l’issue de cette  
première expérience, l’accrochage sera renouvelé sous la forme d’un rendez-vous annuel. 
 
 
Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville - 35200 Rennes 
Des visites guidées sont organisées pour le public de 13h30 à 14h30 les 11 septembre, 16 octobre, 13 Des visites guidées sont organisées pour le public de 13h30 à 14h30 les 11 septembre, 16 octobre, 13 Des visites guidées sont organisées pour le public de 13h30 à 14h30 les 11 septembre, 16 octobre, 13 Des visites guidées sont organisées pour le public de 13h30 à 14h30 les 11 septembre, 16 octobre, 13 
novembre et 11 décembre 2008. novembre et 11 décembre 2008. novembre et 11 décembre 2008. novembre et 11 décembre 2008. Renseignements et réservation au 02 99 86 62 07.     
 
Frac Bretagne    ----    3 rue de Noyal - 35410 Châteaugiron 
Tél : 02 99 37 37 93 - fax : 02 99 37 62 26  frac.bretagne@wanadoo.fr 
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Vincent Le Berre, Rennes Metropole. presse@agglo.rennesmetropole.fr  - Tél: 02 99 86 62 75 
Aurore Delebarre, Frac Bretagne. delebarre.fracbretagne@orange.fr - Tél: 02 99 37 37 93 
 
 
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 de « Platform« Platform« Platform« Platform    »»»», regroupement des fonds régionaux d’art contemporain et du réseau 

ACBACBACBACB, art contemporain en Bretagne. 
    


