événement

Journées européennes
du Patrimoine
Expositions, visites et projections
Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre 2013

Les 14 et 15 septembre 2013 de 12h à 19h
Entrée, visites et projections gratuites.

Le Frac Bretagne participe aux Journées européennes
du Patrimoine 2013 dont le thème est «100 ans de
protection». L’occasion pour le public de découvrir les
trois nouvelles expositions présentées du 14
septembre au 24 novembre 2013, ainsi que
l’architecture du Frac Bretagne, conçue par Odile
Decq. Des visites et des projections sont également
proposées, dans la limite des places disponibles.

proposent des modes et des formes de connaissance
différents. Ils inventent une écriture de l’histoire qui se
passe des mots, décrivent les paysages contemporains
selon des perspectives et des points de vue inédits.
Géographes et historiens de notre temps, ils témoignent de
l’ouverture de l’art sur la société, créent de nouveaux
moyens d’analyse et de réflexion, plastiques et poétiques.
Commissaire : Catherine Elkar

Mathieu Pernot
Ligne de mire
Invité en résidence par le Centre d’Art et de Recherche
GwinZegal/Guingamp en 2011, Mathieu Pernot présente
pour la première fois, le fruit de son travail initié en
Bretagne. Ligne de mire est composée de douze
photographies et d’une vidéo, réalisées autour des
blockhaus de la seconde guerre mondiale qui parsèment
les côtes normandes et bretonnes. Partant de cette
architecture de défense militaire, l’artiste mène à la fois
une réflexion sur la nature du paysage observable à travers
les fenêtres de tir et une expérimentation du procédé à
l’origine de la photographie, la camera obscura.
Commissaire : Jérôme Sother

Archeologia

Trois expositions
14 septembre - 24 novembre 2013

Histoires et géographies

Aquisitions récentes du Frac Bretagne
Leonor Antunes, Richard Artchwager, Iain Baxter, John Beech,
Attila Csörgö, Bethan Huws, Joachim Koester, Frédérique Lucien,
Eric Lusito, Robert Morris, Charlotte Moth, Tania Mouraud,
Julien Prévieux, Barbara Probst, Robert Smithson, Walter Swennen

Histoires et géographies réunit un ensemble d’œuvres
acquises récemment et dont les thèmes nourrissent l’un
des axes de constitution de la collection du Frac Bretagne.
Face au mouvement permanent du monde, les artistes

L’exposition regroupe 23 artistes dans 4 lieux d’exposition :
40mcube, Frac Bretagne, Musée des beaux-arts de Rennes,
Musée de géologie de l’Université de Rennes 1
Artistes présentés au Frac Bretagne :
Wilfrid Almendra, Bruno Botella, Carol Bove, Étienne Chambaud,
Pascal Convert, Piero Gilardi, João Maria Gusmão & Pedro Paiva,
Laurent Le Deunff, Beat Lippert, Benoît-Marie Moriceau,
Armand Morin, Lucy Skaer, Virginie Yassef

Archeologia met en évidence et provoque des liens entre le
patrimoine le plus ancien, fragmentaire, et la création
actuelle. L’exposition fait référence aux projets muséaux
attractifs qui valorisent des aspects vernaculaires,
naturels ou scientifiques d’une époque ou d’un territoire.
Ici, c’est l’archéologie, discipline dont l’objectif est l’étude
de l’homme grâce à l’ensemble des vestiges matériels qui
ont subsisté de son histoire, qui rassemble les œuvres
choisies.
Commissariat général : 40mcube

événement

Visite commentée du Frac Bretagne
et des expositions
Samedi et dimanche à 15h et à 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

Visite gratuite proposée dans la limite des places
disponibles (25 personnes).
Inscription : accueil@fracbretagne.fr

du mardi au dimanche de 12h à 19h

Promenade urbaine dans Beauregard

Accès

Samedi et dimanche à 16h
Visite urbaine guidée et commentée sous un angle
architectural par Didier Favreau, enseignant en art et
architecture à l’Université Rennes 2.
Durée : environ 1h30 à 2h.
Départ devant le bâtiment des Archives départementales.
Visite gratuite organisée par le Département
d’Ille-et-Vilaine, dans la limite des places disponibles.
Sur réservation auprès du Service Action culturelle :
tél. 02 99 02 35 52

TarifS

Entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit pendant les Journées européennes du patrimoine
Informations sur www.fracbretagne.fr

Ligne 4, arrêt Beauregard
Contact presse

Aurore Delebarre
communication@fracbretagne.fr - tél. 02 99 84 46 08

Frac’art, une fenêtre sur l’art contemporain
Projection de courtes vidéos autour d’une sélection
d’œuvres de la collection du Frac Bretagne.
Simon Hantaï, Raymond Hains, Aurelie Nemours,
Pierre Soulages, Claude Viallat, Jacques Villeglé, ...
Production Région Bretagne et TVRennes35Bretagne
Réalisation : Elise Clercin
Projection en continu dans l’Auditorium du Frac Bretagne

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.
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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