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Bâti à proximité des vestiges du monastère, le musée 
de l’ancienne abbaye de Landévennec témoigne des 
quinze siècles d’histoire du site archéologique. C’est 
dans ce cadre exceptionnel que le Frac Bretagne 
présente du 27 avril au 15 septembre 2013 une 
sélection d’oeuvres du projet Ulysses, l’autre mer. Il y a 
juste 1 100 ans, en 913, les moines de Landévennec 
s’engagèrent dans un exil qui dura 40 ans, pour fuir les 
raids scandinaves. En écho à cette histoire, la sélection 
présentée est inspirée par le thème de l’errance et du 
voyage. Disposées dans le parcours de l’exposition 
permanente du musée, elles laissent entrevoir aux 
visiteurs les mille significations de l’exil.

marcel dinahet, Le Mont, 2002, vidéo, collection Frac champagne Ardenne
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cette tension entre exil et retour, ulysse l’expérimente 
déjà dans L’Odyssée et c’est en écho discret à l’épopée 
« homérienne » comme à l’épreuve vécue par les moines 
de Landévennec que les œuvres présentées résonnent.

La vidéo que marcel dinahet tourne dans la baie du 
mont saint-michel, comme abandonnée aux mouvements 
du corps qui tient la caméra, offre du mont une vue 
inédite qui en fait un idéal autant qu’une cible, l’un 
comme l’autre à la mesure du grandiose paysage. 

c’est de la mer aussi qu’il s’agit dans Sud Schengen, un 
triptyque vidéo de Benoît Laffiché : trois plans fixes en 
direction de là où viennent les migrants africains qui 
tentent de pénétrer en europe ; un horizon marin fait 
d’attente et d’incertitude.  
Le Foyer de Laurent Le deunff se pose en clin d’œil à 
l’esthétique archéologique, des vestiges factices qui en 
rappellent d’autres, en l’occurrence ce foyer où les 
Vikings brûlèrent selon leur rite les restes des moines, 
et qu’on a retrouvé ici lors de fouilles.
enfin, lecture sera faite de L’Odyssée d’Homère, dans 
l’espace du musée, par des participants volontaires, 
marquant ainsi la présence continue de ce texte 
fondateur. c’est le propos d’une action conçue par 
l’artiste mark Geffriaud sous le titre The Tide [la marée]. 

organisé dans le cadre des 30 ans des Frac, Ulysses, 
l’autre mer est un itinéraire d’art contemporain en 
Bretagne, un projet à l’initiative du Frac Bretagne. des 
expositions, commandes d’oeuvres, projections et 
événements sont à découvrir dans plus de 20 lieux de la 
péninsule, du 7 avril au 4 novembre 2013.
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HorAires d’ouVerTure 
Avril et mai : de 10h30 à 18h. Fermé le samedi et le 1er mai. 
Juin à septembre : de 10h30 à 19h.

TAriFs 
plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 €
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