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Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne 
Pose de la première pierre du nouveau bâtiment 
 
La création du nouvel établissement du FRAC Bretagne, dans le quartier en 
plein essor de Beauregard à Rennes, constitue un évènement unique pour la 
région, dont la pose de la première pierre est un symbole fort. Conçu par Odile 
Decq, ce bâtiment à l’architecture audacieuse, ouvrira ses espaces d’exposition 
début 2011.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme ses 22 homologues en France, le Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne 
développe un projet original auquel le concept architectural d’Odile Decq apporte une 
réponse en parfaite adéquation avec ses missions. Monolithe noir fendu en deux pour 
accueillir la lumière du jour jusqu’au sous-sol, le bâtiment concentre sur un même site, face à 
l’Alignement du XXIème siècle d’Aurelie Nemours, l’ensemble des ressources du FRAC, soit 
plus de 3 000 œuvres, réservant au visiteur 1 000 m² de surfaces d’exposition à travers une 
déambulation verticale. 
 

En acier noir/bleu, cette construction audacieuse de 3 800 m², qui sans nul doute fera date, 
est portée par le Conseil régional de Bretagne (40%°), maître d’ouvrage, le ministère de la 
Culture et de la Communication (40%) -DAP et DRAC Bretagne- avec le concours de la Ville 
de Rennes (20%°) qui, avant l’ouverture prévue en 2011, ont ainsi souhaité manifester leur 
engagement dès le début du chantier avec cette pose de la 1ère pierre, pour un coût global de 
17,8 M€. 
 

Vue de la Façade sud  © Odile Decq   
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Objectifs et volontés : 
 

Rendre plus accessible une collection de grande qualité 
Dans le nouveau bâtiment, les 3 000 œuvres seront réunies, conservées et enrichies. Le 
FRAC poursuivra ainsi, dans d’excellentes conditions, ses missions d’acquisition et de 
préservation, tout en disposant d’espaces adaptés à des présentations de la collection, 
nombreuses et de formats variables (3 salles d’exposition de 500 m² -sans aucun pilier-, 400 
et 100 m²). 
 

Renforcer la mobilité inscrite au cœur du projet du FRAC Bretagne  
Le nouveau site sera générateur d’un programme rythmé -expositions temporaires, 
collectives ou personnelles, parcours et approches thématiques- et d’une nouvelle dynamique 
de diffusion régionale et internationale. 
 

Elargir les publics de l’art contemporain 
Doté d’une architecture attractive, le FRAC sera un nouveau lieu de découverte et 
d’éducation, ouvert sur la ville et facilement accessible. En accord avec ses missions, il 
s’adresse à tous publics, de ceux qui sont les plus éloignés de l’art aux amateurs éclairés. 
 

Développer la coopération à l’échelon régional, national, international  
A travers ses multiples ressources -collections, fonds documentaires et éditions d’artistes, 
service éducatif-, le FRAC Bretagne entend développer des partenariats déjà nombreux, que 
ceux-ci soient fondés sur la recherche et la transmission des connaissances ou sur la diffusion 
auprès du grand public. 
 

La proposition architecturale d’Odile Decq, qui combine organisation spatiale fluide, 
diversité des espaces et forte identité, rend intelligible et fonctionnel cet ensemble de 
vocations et d’ambitions. Elle fait du FRAC Bretagne le premier équipement de ce type 
implanté dans la région. Nouveau lieu de culture implanté au cœur d’un quartier urbain en 
plein essor, ce sera un élément essentiel de la création contemporaine en Bretagne et en 
France. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de la pose de la 1ère pierre sera créée l’Association des Amis du FRAC Bretagne, 
ayant vocation à soutenir son action et contribuer à son rayonnement. 

Vue de la Façade sud  © Odile Decq   
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LE NOUVEL ETABLISSEMENT DU FRAC BRETAGNE A RENNES 
Le FRAC Bretagne est installé depuis 1986 dans une ancienne école située à Châteaugiron, 
près de Rennes, réaménagée sur la base d’un programme fonctionnel en cohérence avec les 
missions initiales des FRAC : un lieu technique pour conserver les œuvres d’une part, un 
espace d’accueil et de documentation, d’autre part, pour recevoir les partenaires de la 
diffusion. 
Menée à partir de 2001, une réflexion sur l’évolution du FRAC Bretagne a abouti au projet 
d'un nouvel établissement permanent. Conçu dans une visée prospective, ce projet définit un 
outil scientifique qui permet, par de nouveaux moyens fonctionnels et davantage d’espace, la 
bonne conservation et la mise en valeur de la collection. Il intègre les exigences des FRAC de   
« deuxième génération », forts des expériences et du patrimoine acquis, attentifs à leur 
intégration en milieu urbain et à l’aménagement culturel du territoire, à leur impact sur de 
nouveaux publics, à leur efficacité technique et scientifique. 
 
L’enrichissement et la valorisation de la collection 
 
Les œuvres acquises par le FRAC Bretagne 
depuis 1981 forment l’une des plus 
importantes collections d’art contemporain en 
région. Sur 1 000 m², les espaces de réserves, 
fonctionnels et performants, répondent, en 
accord avec la singularité du FRAC, au double 
impératif de conservation et d’accessibilité. 
Elles seront en effet visitables tout comme 
l’étaient celles de Châteaugiron, point de 
départ de tout projet de diffusion et de 
pédagogie. Option forte, qui lie 
indissociablement pérennité et mouvement et 
qui fait du FRAC une structure au croisement 
du musée et du centre d’art, un « musée au 
sens large ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le programme d’exposition dans le nouveau bâtiment est également marqué du sceau de 
cette dualité dynamique. Les trois galeries d’expositions seront l’outil d’une pensée de la 
collection, rétrospective et prospective. Leurs qualités d’espaces, de souplesse, et de 
modularité permettent des formats, des types et des temporalités extrêmement variés : du 
vaste déploiement d’œuvres de la collection sur la totalité des 1 000 m², à des présentations 
plus modestes, centrées sur une thématique ou une actualité, des monographies d’artistes 
déjà présents dans la collection ou susceptibles d’y entrer.  
 
Ces galeries seront également le lieu du partenariat inscrit dans l’acte de naissance du FRAC, 
avec le réseau régional de diffusion artistique, « Platform », groupement des Fonds régionaux

Jacques Villeglé
Rue de Tolbiac - Le crime ne paie pas, 1962
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d’art contemporain, des institutions 
étrangères avec qui le dialogue était réduit, 
faute d’espace et de moyens de travail 
équivalents.  
 
Offrant aux publics de la région des 
possibilités accrues de rencontre avec l’art 
contemporain, ces nouvelles galeries 
donnent au FRAC Bretagne, après le 
Domaine de Kerguéhennec (1985-1992), le 
centre d’art de la Criée (1995-1999) et la 
Galerie du TNB (1990-2005), une nouvelle 
liberté de programmation, une maîtrise de 
l’espace et du temps.  

 
 
Le développement des actions de diffusion 
Cœur vivant de l’institution, la collection est au centre de l’ensemble des programmes de 
diffusion, qu’il s’agisse d’expositions, d’actions de pédagogie ou de formation, de cycles de 
conférences ou d’expériences de travail avec les publics les plus éloignés de l’art. 
L’exemplarité du nouveau site en matière de conservation préventive, d’accrochage et de 
connaissance des œuvres contribuera à la sensibilisation des partenaires, un atout 
supplémentaire dans le partage d’informations et d’objectifs. Loin du modèle de l’exposition 
« clé en main » ou encore de la réserve dans laquelle chacun puiserait de manière subjective, 
le FRAC Bretagne a, depuis toujours, privilégié la notion de projet.  
 
Les projets naissent de la rencontre entre les attentes des partenaires, les contraintes 
spatiales et budgétaires, l’expertise de l’équipe du FRAC et les spécificités des œuvres. Cette 
approche a permis, la plupart du temps, de nouer des liens durables avec nombre 
d’interlocuteurs en Bretagne - collectivités locales, centres d’art, musées ou établissements 
d’enseignement - et a favorisé la perception du FRAC comme une collection vivante, un 
« musée partagé » par tous.  
 
L’appropriation du patrimoine commun que représente le FRAC sera facilitée par une plus 
grande visibilité et une meilleure accessibilité des œuvres dans un lieu où les espaces 
d’accueil, de rencontres et de recherches seront nombreux. Le « développement des actions 
de diffusion » est ainsi envisagé sous l’angle de leur inscription à long terme, de 
l’approfondissement des problématiques et des contacts directs avec les artistes plutôt que 
par un nombre accru. Le FRAC entend faire du nouveau bâtiment la maison de tous ses 
partenaires. 

Simon Hantaï 
Sans titre, 1954 
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La diversification des programmes de sensibilisation et de 
formation 
Largement engagé dans un travail de sensibilisation à partir des œuvres de la collection, le 
service éducatif du FRAC Bretagne oriente depuis quelques années ses actions de manière 
volontariste vers des publics éloignés de l’art contemporain, personnes en difficulté, patients 
et visiteurs des établissement hospitaliers notamment psychiatriques. Ces programmes de 
long terme bénéficieront des espaces de cours et d’ateliers créés dans le cadre du nouveau 
bâtiment (sur 200 m²).  
 
Elément moteur du Pôle régional de ressources en arts plastiques régional, le service éducatif 
a développé parallèlement des programmes expérimentaux de formation à destination 
notamment des animateurs socio-culturels, formations doublement croisées au regard de 
leurs destinataires – étudiants et professionnels – et de leurs concepteurs – école d’art et IUT 
Carrières sociales de Rennes.  
 
De plus, à travers le « pôle accueil » de son nouvel établissement, le FRAC Bretagne souhaite 
renforcer ses liens avec l’université ou le réseau des écoles d’art en offrant à des étudiants en 
fin de cursus la possibilité d’une première expérience professionnelle, formatrice et 
valorisante. Ces quelques exemples soulignent les méthodes de travail d’un service pour 
lequel le partenariat, le partage et la mutualisation sont les moteurs d’action sur l’ensemble 
du territoire régional.  
 
Enfin, pour chaque action nouvelle, le service éducatif produit des outils pédagogiques et des 
ressources documentaires qui forment un corpus enrichi, d’une part, par la collecte des 
programmes réalisés par un grand nombre de services équivalents dans les FRAC, centres 
d’art, musées en France et à l’étranger et, d’autre part, par un fonds spécifique d’ouvrages 
d’art pour la jeunesse. Ces ensembles forment, pour les publics et les professionnels de la 
médiation, en complément de celles du service de documentation, une ressource inestimable. 
 
L’accessibilité du service de documentation 
L’exceptionnelle richesse du service de documentation 
nourrit l’ensemble des programmes d’exposition et 
d’éducation du FRAC Bretagne. A Rennes, il trouvera un 
espace adéquat (400 m²) à de meilleures conditions de 
conservation (pour les fonds précieux et anciens), de service 
aux usagers (fonds documentaire et audiovisuel), d’étude et 
de valorisation de ses fonds spécifiques (fonds de multiples 
et d’éditions d’artistes). Il sera, pour l’ensemble des acteurs 
régionaux, un centre de ressources sans équivalent pour l’art 
depuis la seconde moitié du XXème siècle.  

 
 
 
 
 

 Le service de documentation à Châteaugiron
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LE PROJET ARCHITECTURAL 
 
Chronologie du projet 
En avril 2004, le Conseil régional de Bretagne, maître d’ouvrage, a émis un avis d’appel 
public à la concurrence pour le choix de la maîtrise d’œuvre. Celui-ci a suscité l’intérêt de   
142 équipes françaises et internationales.  
 
Réuni le 6 septembre 2004, le jury, composé de représentants du Conseil régional de 
Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication (DAP et DRAC Bretagne), du 
président du Fonds Régional d’Art Contemporain et d'architectes, a proposé à quatre équipes 
la possibilité de présenter un projet : Colboc et Franzen (Benjamin Colboc et Manuela 
Franzen), Combarel et Marrec (Emmanuel Combarel et Dominique Marrec), Odile Decq 
Benoît Cornette (Odile Decq),  Du Besset & Lyon (Pierre Du Besset et Dominique Lyon). 
 
Le 8 mars 2005, l’équipe d’Odile Decq, dont l’agence est basée à Paris, a remporté le 
concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du bâtiment du FRAC Bretagne.  
 

Le jury du concours 
  
Collège des élus 

Présidente du Jury : Sylvie Robert, vice-présidente chargée de la culture au Conseil régional de Bretagne, 

adjointe au Maire de Rennes, conseiller communautaire de Rennes Métropole 

Jeanne Larue, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne 

Emmanuel Couet, conseiller régional de Bretagne, adjoint au Maire de Saint-Jacques de la Lande, conseiller 

communautaire de Rennes Métropole 

Michel Balbot, délégué à l’établissement public foncier régional, président de la communauté de commune du 

Kreiz Breizh, conseiller municipal de Meillonec (Côtes d’Armor) 

Eric Berroche, conseiller régional de Bretagne, adjoint au Maire de Rennes, conseiller communautaire de 

Rennes Métropole 

Annick Guillou-Moinard, conseillère régionale de Bretagne, vice-présidente du Conseil Général du Morbihan 
 
Collège des personnalités qualifiées 

Martin Béthenod puis Olivier Kaeppelin, délégués aux Arts Plastiques du ministère de la Culture et de la 

Communication 

Elisabeth Gautier-Desvaux, directeur régional des affaires culturelles de Bretagne  

Martial Gabillard, conseiller municipal représentant le Maire de Rennes 

François Trèves, président du Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne 
 
Collège des architectes 

François Barré, ancien directeur de l’Architecture et du Patrimoine au Ministère de la Culture  

Didier Morax, architecte conseil de l’Etat 

Jean-Marc Ibos, architecte 

Nicolas Michelin, architecte 

Stéphane Davoust, représentant de l’ordre régional des architectes 
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L'équipe lauréate : Odile Decq Benoît Cornette 
Née à Laval en 1955, Odile Decq commence ses études d’architecture à Rennes avant de 
poursuivre à l’UP6 à Paris. Diplômée en 1978, elle obtient un DESS d’urbanisme et 
d’aménagement à l’Institut d’Etudes Politique de Paris.  
 
En 1980, elle crée son agence à Paris aux côtés de Benoît Cornette, avec lequel elle travaille 
jusqu’à sa disparition en 1998. Depuis vingt ans, Odile Decq pratique une architecture 
articulée autour de l’ouverture dynamique des espaces développant un concept, celui 
« d’hyper tension », où l’intégration du mouvement génère tension et complexité dans la 
perception de l’espace. Elle requestionne ainsi la place du corps et des sens dans l’espace et 
l’architecture. 
 
Ce concept s’est notamment concrétisé à travers la Banque Populaire de l’Ouest à Rennes 
dont le nouveau centre administratif et social exprime la rigueur, la précision, la technologie. 
L’architecture répond au besoin manifesté par la banque, une nouvelle culture d’entreprise, 
dans un marché de plus en plus consacré aux services. La principale façade de verre 
entrecroisé, en partie inspirée par les techniciens britanniques du « high tech », était un 
élément nouveau pour la France.  
La construction de la Banque Populaire de l'Ouest (1988-90) vaut à Decq et Cornette une 
reconnaissance internationale immédiate, récompensée par des dizaines de prix nationaux et 
internationaux. 
 
La décennie 90 a vu l’équipe remporter de nombreux concours :  

● L’Université des Sciences Economiques et la Maison des Sciences à Nantes (1993) 
● L’aménagement du port de Gennevilliers (1994) 
● Le viaduc A14 et le centre d’exploitation des autoroutes de Nanterre (1995) 
● L’aménagement des espaces publics de Roquebrune Cap-Martin (GDF) (1996) 
● Le complexe cinématographique de Cambridge, Angleterre (1997) 
● Le centre de recherche de Saint-Gobain à Paris (1999) 
 

En 1996, le travail innovant de l’agence a été couronné par le Lion d’Or à la Biennale de 
Venise. L’équipe d’Odile Decq participe à de multiples concours nationaux et internationaux 
et a récemment été retenue pour réaliser la Galerie d’Art Moderne et Contemporain de Rome. 
Parallèlement, l’architecte, qui donne régulièrement des conférences à l’étranger, mène une 
activité d’enseignement, notamment depuis 1992 à l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris. 
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Le nouveau bâtiment 
 
Le site : la ZAC de Beauregard 
Le FRAC s’implante dans la ZAC de Beauregard, en cours d'urbanisation, située au nord-
ouest de Rennes, entre les vallées de l’Ille et de la Vilaine. Site en hauteur qui privilégie les 
vues alentour, le quartier est proche de l’Université de Rennes 2, et fait le lien entre ville et 
campagne. Facilement accessible par la rocade, le métro et les bus, le FRAC borde le Parc de 
Beauregard, véritable équipement public structurant la ZAC et fédérant les cheminements 
piétons et cyclistes du quartier. 
La façade sud s’ouvre sur la place qui accueille l’œuvre d’Aurelie Nemours, L’Alignement du 
XXIème siècle, commande publique de la Ville de Rennes et du ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Bretagne/Délégation aux arts plastique) avec le soutien du mécénat 
d'entreprise. L’accès au bâtiment se fait à l'est par l’avenue André Mussat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle architecture 
« Un lieu d’art contemporain traité comme une expérience de sensations. »  Odile Decq 
 
Dans sa note d’intention architecturale, Odile Decq présente le bâtiment comme un 
parallélépipède monolithique, fendu verticalement d’un interstice permettant l’ouverture sur 
l’intérieur. Ce puits de lumière traverse les différents étages et plonge jusqu’au sous-sol, dans 
les réserves. Perpétuant son concept « d’hyper tension » développé depuis plus de vingt ans, 
Odile Decq crée une tension entre « dessous » et « dessus », une dynamique des espaces, et 
positionne ainsi le spectateur dans une perpétuelle découverte. Elle fait écho à certains 
processus de la création contemporaine : recherche permanente, transgression des limites, 
exploration de nouvelles voies. 

Vue de la Façade sud  © Odile Decq   
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Les surfaces du programme 
Amplement ouvert sur l’extérieur avec des espaces de convivialité tels que café, librairie, lieux 
de consultation et d’information, le bâtiment se développe sur 3 800 m² utiles au projet : 
- espaces de conservation et ateliers techniques : 1 000 m² 
- 3 galeries d’exposition : 1 000 m² au total : 500 m², 400 m² et 100 m² 
- service de documentation : 400 m² 
- service éducatif : 200 m² 
- accueil et auditorium : 500 m²  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les particularités du nouvel édifice  
L’architecture présente des spécificités exceptionnelles : la salle d’exposition de 500 m², en 
porte-à-faux, est de ce fait « flottante au dessus du hall » (absence de pilier). 
 
La déambulation permet la mise en tension de toutes les activités, depuis la conservation des 
œuvres au sous-sol jusqu’au centre de documentation au dernier niveau. L’édifice, aspiré par 
la verticalité, est développé autour de l’atrium central, lui-même entouré de rampes de 
circulation guidant les visiteurs. Jamais figés, les espaces d’exposition peuvent être modulés, 
offrant ainsi aux spectateurs une expérience sans cesse renouvelée. 
 
Le bâtiment d’acier noir/bleu laisse entrevoir des effets de matière nuancés, des lumières 
mouvantes. En rez-de-jardin, la façade de verre teinté noir est réfléchissante, ne laissant 
percevoir qu’une partie de la réalité de l’édifice. La simplicité de l’architecture extérieure 
permet de mettre l’accent sur les activités qui animent le bâtiment. 
 

Vue de l’espace d’accueil © Odile Decq  
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L’organisation du bâtiment  
Outre les rampes de circulation, les quatre niveaux sont reliés par un ascenseur vitré de 
grande capacité, installé dans l’atrium. 
 
Le sous-sol accueille les réserves des œuvres, ainsi que des ateliers techniques. Les       
1 000 m² sont divisés en espaces rationnellement aménagés pour conserver les différents 
types d’œuvres dans un environnement adéquat et, sous certaines conditions, accueillir des 
visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rez-de-chaussée, constitué de l'entrée et de l'accueil, s'ouvre sur les différents espaces de 
circulation : rampes qui descendent vers la salle de conférence ou montent vers les 
galeries d'exposition, au service éducatif et au  centre de documentation. Au premier niveau, 
3 espaces d’expositions conçus comme des volumes blancs et neutres, modulables, 
recevant un éclairage semi-naturel, semi-artificiel. Le dernier niveau accueille les différentes 
activités : administration, service éducatif et centre de documentation.  
 
Par sa souplesse, sa spécificité et sa fonctionnalité, le projet répond généreusement au 
programme de mise à niveau des espaces et de développement du FRAC Bretagne. Le parti 
pris esthétique lui confère un fort potentiel d’attractivité tout en manifestant à la fois 
l’inscription du FRAC Bretagne au sein d’un territoire et sa vocation au rayonnement. 
 
 
 
 
 
 

Visite des réserves du FRAC (Châteaugiron) 
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Les partenaires du projet 
 
Maîtrise d'ouvrage :  
 
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE  
283 avenue du Général Patton 

 CS 21101 
 35711 Rennes cedex 7 

 
 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :  
  

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne    
Hôtel de Blossac     
6 rue du chapitre     
CS 24405 
35044 Rennes  

 
Délégation aux Arts Plastiques 
3, rue de Valois 
75033 Paris cedex 01 

 
 
VILLE DE RENNES  
Hôtel de Ville 
BP 3126 

 35031 Rennes cedex 
 
 
FRAC BRETAGNE 
3 rue de Noyal 
35410 Châteaugiron 
 
 
 
 
Intervenant dans la rédaction du cahier des charges:  
Programmateur  
Aubry & Guiguet Programmation 
FRANÇOIS GUIGUET 
13 rue de Montlouis 
75011 Paris 
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Le financement et le calendrier des travaux 
 
Le coût de construction du nouveau bâtiment du FRAC Bretagne s’élève à 17,8 M€ (TTC). Ce  
plan de financement prévoit une prise en charge de 40% pour la Région Bretagne, 40% pour 
l’Etat et 20% pour la Ville de Rennes.  
 
Un calendrier respecté 
Permis de construire : 2 février 2007 
Démarrage du chantier : février 2009 
Pose de la 1er pierre du bâtiment: 29 juin 2009 
Livraison du bâtiment : fin 2010  
 
Un chantier important pour les entreprises du bâtiment bretonnes 
Pour accélérer la réalisation des travaux et maintenir ainsi un haut niveau d’investissement 
public, le Conseil régional de Bretagne a voté, au budget 2009, une enveloppe 
supplémentaire de plus de 6 M€ en faveur de cette opération de construction. 
 
Les lots de ce chantier ont été attribués à :  
 

• Lot A : structures, façades, verrières, serrurerie et métallerie 
   Cardinal, Maure-de-Bretagne 
 

• Lot B : chauffage, ventilation, plomberie et électricité 
   CEGELEC, Rennes 
 

• Lot C : plâtrerie, isolation et menuiseries bois 
   Attribution en cours de notification 
 

• Lot D : revêtements souples et peinture 
   Attribution en cours de notification  
 

• Lot E : ascenseurs 
   ABH, Pacé 
 

• Lot F : aménagements spéciaux et mobilier spécial 
   Attribution en cours de notification 
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L’Association des Amis du Fonds Régional d’Art Contemporain 
Bretagne 
 
La pose de la première pierre du nouveau bâtiment du FRAC Bretagne à Rennes est un 
moment particulier, choisi pour créer l’Association des Amis du FRAC Bretagne. Celle-ci aura 
pour vocation principale de soutenir l’action du FRAC et de contribuer à son rayonnement. 
L’Association souhaite réunir des personnes désireuses de s’engager en faveur de l’art 
contemporain auxquelles le FRAC proposera des activités, des visites et des rencontres avec 
les acteurs de l’art contemporain. 
 
Diverses formes d’implication sont possibles : 
Faire un don 
Pour contribuer concrètement aux missions d’acquisition et de conservation, à 
l’enrichissement du service de documentation, aux productions du service éducatif, ateliers et 
conférences, aux éditions. 
Adhérer à l’Association des Amis 
Pour participer activement à la vie du FRAC, contribuer au rayonnement du FRAC en 
Bretagne, en France et à l’étranger, découvrir et mieux connaître ses collections dans des 
conditions privilégiées, élargir ses connaissances par un programme de visites d’ateliers, 
d'expositions et de collections publiques et privées. 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
Les formules d’adhésion : 
Membres : 50 €, couple 80 € 
Membres bienfaiteurs : 150 €, couple 220 € 
Membres donateurs : 1 000 € 
Membres donateurs (entreprises) : 3 000 € 
 
Avantages fiscaux : les dons versé donnent droit à une réduction d’impôt (loi n°2003 en 
faveur du mécénat, loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 su 18 janvier 
2005, articles 200 et 238 bis du CGI). L’Association remet par la suite un reçu fiscal aux 
donateurs. 

Aurelie Nemours 
L'Alignement  du XXIème siècle, 2008 
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LE FRAC BRETAGNE 
Les Fonds régionaux d’art contemporain ont été créés en 1982 à l’initiative de l’Etat et des 
Régions, dans le cadre d’une politique de décentralisation culturelle. Ils sont aujourd’hui 
présents dans toutes les régions françaises. 
Conçus alors comme des outils d’acquisition d’œuvres contemporaines, ils sont rapidement 
devenus des acteurs primordiaux de la vie culturelle en développant des activités de 
diffusion, d’édition et de pédagogie. 
Depuis leur création, les 22 Fonds régionaux d’art contemporain ont acquis plus de 20 000 
œuvres représentant environ 3 000 artistes. L’évolution de leurs missions et l’accroissement 
des enjeux les ont progressivement conduits à se doter de nouveaux équipements. Cette 
nouvelle page de l’histoire des FRAC, dits de « deuxième génération », a été inaugurée par la 
construction d’un bâtiment spécifique pour le FRAC des Pays de la Loire à Carquefou en 
2000 et s’est poursuivie par l’installation du FRAC Lorraine à l’Hôtel Saint-Livier à Metz. Les 
FRAC des Régions Centre, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche Comté, Nord-Pas-de-Calais, 
Aquitaine et Picardie sont également engagés, à divers stades, dans la réalisation de futurs 
établissements. 
 
Précurseur du réseau national, le FRAC Bretagne, créé en 1981 à l’initiative de la Région et 
du Ministère de la Culture, a pour mission :  
La constitution d’une collection de référence, représentative de la richesse et de la 
diversité de l’art contemporain, 
La diffusion de cette collection sur l’ensemble du territoire régional, national et 
international, en coopération avec un réseau de partenaires, 
La sensibilisation et la formation des publics à toutes les formes de la création 
contemporaine. 
 
Seule collection régionale significative pour la période moderne et contemporaine, le FRAC 
joue en Bretagne un rôle moteur dans le domaine de la création contemporaine. 
 
Il a largement participé à l’émergence du réseau actuel de diffusion de l’art contemporain, 
lequel s’est constitué en association « Art contemporain en Bretagne » depuis 2001. Celui-ci 
compte notamment quatre centres d’art, le Domaine de Kerguéhennec (Morbihan), le 
Quartier (Quimper), la Criée (Rennes), la Passerelle (Brest), le réseau des écoles d'art de 
Bretagne (Brest, Quimper, Lorient, Rennes), les Archives de la critique d'art ainsi que de 
nombreuses structures et associations culturelles (de L’Imagerie à Lannion à l’Artothèque de 
Vitré…). Ce réseau est renforcé par les pôles de formation universitaire, dont les principaux 
sont Rennes et Brest, avec des spécialités en histoire de l’art, arts plastiques et arts du 
spectacle. 
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Une collection pour une région  
La collection du FRAC Bretagne est l’une des plus riches au plan national. Elle compte 4 083 
œuvres - dont 585 de Gilles Mahé et de Maria Nordman en dépôt de longue durée - de 508 
artistes. Elle a été construite dès l’origine avec la volonté de « faire collection ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle est en effet essentiellement composée d’œuvres, qui peuvent s’associer par thèmes ou par 
artistes, structurées autour de : 
 
L’abstraction lyrique et tout un ensemble d’œuvres des années 50 et 60 qui forment l’un 
des socles historiques de la collection, élaboré à partir des choix et des compagnonnages du 
critique Charles Estienne (Camille Bryen, Jean Degottex, Jean Duvillier, Jan Krizek, Marcelle 
Loubchansky, Pierre Tal-Coat …). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Collection /mode 
d'acquisition 
 

 
Nombres 
d'artistes 

Nombres 
d'oeuvres 

Achat 492 2 564 
Achat en vente 
publique 

1 4 

Achat par commande 13 23 
Don 58 869 
Dépôt 6 581 
 570 4 055 

Domaine/dénomination 
 

 
Nombre 

d'artistes 
Nombre 

d'œuvres 
Peinture 145 714 
Dessin 
. Estampe 
. Reproduction photomécanique 

87 
37 
13 

1 137 
180 
334 

Photographie 133 794 
Sculpture 70 118 
Œuvre en 3 dimensions 61 77 
Objet 2 3 
Œuvre textile 4 6 
Nouveaux médias 26 38 
Cinéma 6 7 
Autre 6 8 
Design graphique 11 187 
Objet/design 32 107 
Publication 32 344 
Maquette d'architecture 1 1 
 666 4 055 

 

 

Pierre Tal-Coat 
Le Vert dans l'abrupt, 1962-1964 

Simon Hantaï
Sans titre, 1954 

Robert Mangold 
Grey Ellipse Yellow Frame, 1987 
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L’abstraction au sens large, en contrepoint et en complément à ce premier ensemble, 
traverse des pans entiers de la collection (John Armleder, Geneviève Asse, Alan Charlton, 
Bernard Frize, Shirley Jaffe, Julije Knifer, Vera Molnar, François Morellet, Aurelie Nemours, 
François Perrodin, Kees Visser…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux figures majeures de l’art contemporain : Raymond Hains et Jacques Villeglé, et un 
ensemble d’œuvres dont la  filiation se caractérise par un certain esprit du jeu (Jean-Yves 
Brélivet, Yvan Le Bozec, Jean-Philippe Lemée, Gilles Mahé, Pascal Rivet, Yves Trémorin…), 
L’art et la nature avec des achats et commandes réalisés notamment en écho avec la 
programmation du Domaine de Kerguéhennec (Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Robert 
Grosvenor, Richard Long, Giuseppe Penone, Jean Pierre Raynaud, Ulrich Rückriem, Susana 
Solano…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réflexion sur le statut de l’image contemporaine articulée sur les points de 
passage entre cinéma, photographie et arts plastiques (Victor Burgin, Tacita Dean, Khalil 
Joreige/Johana Hadjithomas, Jean Le Gac, André Raffray, Yvan Salomone…), 
La prise en compte de l’histoire par les artistes d’aujourd’hui (Olga Chernysheva, Hannah 
Collins, Sophie Ristelhueber, Martha Rosler, Allan Sekula…)  
D’importants ensembles monographiques (Christophe Cuzin (71), Jean Degottex (9), 
Raymond Hains (62), Jean-Philippe Lemée (59), Gilles Mahé (1355), Aurelie Nemours (21), 
Didier Vermeiren (22), Jacques Villeglé (12)…). 

 

Wolfgang Laib 
Maison de riz, 1985 

Giuseppe Penone
Sentier de charme, 1986 

Jacques Villeglé 
Rue de Tolbiac - Le crime ne paie pas, 1962 

Jacques Villeglé et Raymond Hains
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La diffusion 
Le FRAC Bretagne conduit, en partenariat, avec de nombreuses structures publiques et 
privées, de la région et d’ailleurs, des projets d’expositions qui permettent la mise en valeur 
des œuvres de sa collection. Insufflée depuis vingt ans, cette dynamique a permis de 
pérenniser des collaborations ainsi que des rendez-vous réguliers avec plusieurs sites de la 
région. A cela, viennent se rajouter des prêts réguliers d'œuvres d'art, tant en France qu'à 
l’étranger, qui confortent l’action du FRAC dans sa mission de diffusion et dans sa volonté 
d’ouverture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Expositions 
• Accrochages dans les établissements d'enseignement et autres partenaires 

• Conférences et rencontres 

• Prêts et dépôts d'oeuvres 

 
 
 
 

 
Diffusion 2007-2008 

Nombre
de 

dossiers 

Nombre 
d'œuvres 

Multiples
et éditions  
d'artistes 

Expositions 33 648 18 
Expositions dans les établissements 
d'enseignement 

5 95 26 

Accrochages dans les établissements 
d'enseignement et autres organismes 

71 358 43 

Prêts d'œuvres 107 791 39 
Œuvres en dépôt 29 138 1 
Total  245 2 030 127 
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Le service éducatif 
Définie dans les statuts du FRAC, la mission de sensibilisation concerne l’ensemble des 
publics, enfants et adultes, afin que chacun puisse trouver sa propre porte d’accès à la 
création contemporaine. Le service éducatif conçoit prioritairement ses actions à partir des 
œuvres de la collection. Le contact avec les œuvres, la formation, la constitution de 
ressources pédagogiques et documentaires sont les fondements de ce travail. L’ensemble des 
activités proposées vise à développer la connaissance et à favoriser la rencontre avec les 
œuvres et les artistes d’aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service de documentation 
L’un des points forts du FRAC Bretagne est le fonds de documentation. Il propose des 
dossiers documentaires sur chacun des artistes représentés dans la collection. Il comprend 
aussi des catalogues d’expositions monographiques ou thématiques, des ouvrages de 
référence sur l’art depuis 1945 et des dossiers pour plus de 2 000 artistes. Il compte quelques 
16 000 ouvrages auxquels s’ajoute la base de données Videomuseum, inventaire des 
collections publiques d'art moderne et contemporain. Le service de documentation, 
informatisé et accessible en ligne, constitue ainsi un pôle de ressource majeur pour les 
étudiants, les chercheurs, les artistes, les professionnels ainsi que pour tous les amateurs 
d'art contemporain. 
 
Les éditions 
Le FRAC Bretagne édite régulièrement des ouvrages de référence qui mettent à jour et 
documentent le développement de sa collection notamment : Panoramas 1981-1996, la 
collection du FRAC Bretagne (1996), La Bretagne collectionne l’art de notre temps (2001).  
Il édite et co-édite des monographies d’artistes représentés dans la collection ou encore des 
ouvrages visant à promouvoir l’activité artistique régionale. Parmi les derniers ouvrages 
parus : Yves Trémorin, BREIZHTORYTHM, Anne et Patrick Poirier : Exotica (avec les 
Editions Incertain Sens), Jocelyn Cottencin, Just a Walk (avec le centre d’art de La Criée), 
Christian Marclay (collection « Métiers de l’exposition » avec les Presses du réel et le 
MAMCO)…. 
 
 

Alphabet corporel, Yvan Le Bozec



 20

 
CONTACTS PRESSE 
 
Odile Bruley  
Conseil régional de Bretagne 
Tel : 02 99 27 13 55 
Email : o.bruley@region-bretagne.fr 
 
Aurore Delebarre  
FRAC Bretagne 
Tel : 02 99 37 37 93 - Fax 02 99 37 62 26 
Email : delebarre.fracbretagne@orange.fr 
 
Marie-Christine Hergott 
Département de la Communication de la Délégation aux arts plastiques 
Tel : 01 40 15 75 23 - Fax 01 40 15 73 36 
Email : marie-christine.hergott@culture.gouv.fr 
 
Edith Harzic 
Préfecture de la Région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine 
Tel : 02 99 02 11 80 - Fax 02 99 02 11 64 
Email : edith.harzic@ille-et-vilaine.pref.gouv.fr 
 

Aude Lafeuillade 
Direction Générale de la Communication de la ville de Rennes 
Tel : 02 23 62 22 44 
Email : alafeuillade@ville-rennes.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35 711 RENNES CEDEX 7

Tél : 02 99 27 10 10 – Fax : 02 99 27 11 11 – www.bretagne.fr

Contacts
Odile Bruley – Tél : 02 99 27 13 55

Stéphanie Mottier – Tél : 02 99 27 96 96
presse@region-bretagne.fr

Ju
in

 2
0

0
9

 –
 Im

p
ri

m
é

 s
u

r 
p

ap
ie

r 
10

0
%

 r
e

cy
cl

é
: a

te
li

e
r 

d
e

 r
e

p
ro

gr
ap

h
ie

/R
é

gi
on

 B
re

ta
gn

e
 


