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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.

Organisé dans le cadre des 30 ans des Frac, Ulysses, 
l’autre mer est un itinéraire d’art contemporain en 
Bretagne, à l’initiative du Frac Bretagne. Des 
expositions, commandes d’oeuvres, projections et 
événements sont à découvrir dans 22 lieux de la 
péninsule, du 5 avril au 3 novembre 2013.
Le Musée des beaux-arts de Rennes s’associe à ce 
projet et présente à cette occasion une oeuvre de 
Marylène Negro, L’homme atlantique, à découvrir 
jusqu’au 25 août 2013. 

marylène negro, L’homme atlantique, 2008, installation, film 33’7’’, silencieux 

© marylène negro

Le film L’homme atlantique de marylène negro se compose 
d’un travelling avant à peine perceptible par lequel l’œil 
pénètre lentement dans un salon à colonnes pendant que 
défile en incrustation le texte entier de… L’homme 
atlantique de marguerite duras. Le plan est tourné à l’hôtel 
des roches noires, à Trouville, où l’écrivaine avait ses 
habitudes et où elle écrivit certains de ses livres, dont 
celui-ci. il y est question d’un amour finissant, du départ 
de l’amant et d’un film qui se tournerait à ce sujet. 

La narratrice, s’adressant à l’homme qu’elle aimait :
« rien n’arrive plus que cette absence noyée dans le regret 
et qui sera à ce point sans descendance qu’on pourra en 
pleurer. » et encore : « Tandis que je ne vous aime plus je 
n’aime plus rien, rien, que vous, encore. »
ce requiem pour un amour défunt, la nymphe calypso aurait 
pu le chanter quand, sommée par les dieux, elle libère enfin 
ulysse qui avait auparavant renoncé à l’immortalité qu’elle 
lui proposait, lui préférant la commune condition des 
mortels et plus encore la perspective de retrouver son 
royaume d’ithaque où l’attendaient sa femme pénélope, son 
fils Télémaque et tous les siens. « durant votre passage, il 
vous faudra donc croire à votre inaliénable royauté. »
L’image de marylène negro creuse patiemment l’espace de 
ce salon des roches noires qui est aussi l’espace de ce 
texte. en plaçant la projection au sein d’un dispositif, à son 
tour salon, où le spectateur peut s’asseoir dans des 
fauteuils, l’artiste procède à une série d’emboitements qui 
articulent l’image et le texte, le regardeur et l’amour, 
autant dire tout ce qui constitue l’obsession du 
cinématographe.

commissAriAT générAL d’ULYSSES, L’AUTRE MER
marcel dinahet, artiste 
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